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Revue de la presse kazakhstanaise – du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Minsk accueille la réunion du « Conseil Economique Suprême Eurasien » 

 

 Les chefs d’Etat et les 

ministres des affaires étrangères des 

pays membres de la Communauté 

des Etats Indépendants (CEI) se sont 

réunis à Minsk les 24 et 25 octobre 

2013. 

Les discussions de haut 

niveau se tiennent tout d’abord dans le cadre de l’Union Douanière avec la réunion de son « Conseil 

Economique Suprême Eurasien ». L’accord portant sur la création de l’Union Economique 

Eurasienne a été largement discuté par les chefs d’Etat russe, kazakhstanais et biélorusse. Ce texte 

est divisé en deux parties – institutionnelle et sectorielle. Les parties sont parvenues à un compromis 

général à ce sujet. 

Lors de son discours, le Président Nazarbaev a été assez critique au sujet du travail mené par 

la Commission Economique Eurasienne. Il estime que son activité s’est politisée et dispersée. Et de 

ce fait, les décisions prises au plus haut niveau ne sont pas réalisées. Cela concerne le transport 

d’hydrocarbures, les tarifs ferroviaires, l’énergie électrique. A son avis, les membres de l’Union 

doivent se concentrer sur le réglement des problèmes existants avant d’aller plus loin. « Pour le 

Kazakhstan, il est encore trop tôt pour parler d’un marché financier commun ou de nouvelles 

institutions supranationales », a précisé M. Nazarbaev. Selon lui, avec la création de l’Union, les 

marchandises kazakhstanaises ont rencontré une forte concurrence. Certains produits kazakhstanais 

sont difficilement exportés en Russie et en Biélorussie à cause des contraintes douanières. Il a 

appelé les partenaires à régler les inconvénients du marché intérieur de l’Union.  

 

Tournée du Ballet Preljocaj 

 

« Les Nuits » 
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Tous les trois pays ont exprimé leur soutien à l’initiative de l’Arménie en vue de joindre 

l’Union Douanière, tout en confirmant celle du Kirghizstan. Le Président kazakhstanais a informé 

ses collègues de l’intérêt de la Turquie d’adhérer à l’Union douanière. M. Vladimir Poutine a, à 

son tour, communiqué le souhait de l’Inde d’étudier la création d’une zone de libre-échange avec 

l’Union douanière. Le Vietnam, la Nouvelle Zélande, certains pays de l’Association européenne de 

libre-échange expriment également un intérêt à ce type de coopération avec l’Union.  

Les chefs d’Etat de la CEI s’entretiendront aujourd’hui à Minsk après une réunion du 

Conseil des ministres des affaires étrangères qui a eu lieu hier. L’ordre du jour comprend 14 

questions parmi lesquelles un accord portant sur la création d’un conseil interétatique contre la 

corruption, un accord portant sur la protection des informations secrètes au sein de la CEI, ainsi que 

d’autres sujets de coopération dans divers domaines. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, 

Kursiv) 

 

Des djihadistes kazakhstanais en Syrie : commentaire des autorités kazakhstanaises 

 

Une vidéo montrant un groupe de kazakhstanais avec leurs enfants en Syrie a été diffusée 

cette semaine sur des réseaux sociaux et plusieurs sites Internet. Les personnages de la vidéo 

déclarent en kazakh avoir définitivement quitté le Kazakhstan pour rejoindre les champs de bataille 

syriens.  

Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères et le Comité de la Sécurité Nationale ne 

sont pas en mesure de confirmer ou de nier le fait que les personnes filmées aient une nationalité 

kazakhstanaise. Pourtant ils n’excluent pas la possibilité que ces personnes auraient pu passer la 

frontière syrienne par la Turquie avec laquelle le Kazakhstan bénéficie d’une dispense de visa de 

courts séjours. Une enquête a été lancée. (Interfax-Kz, Azattyq.org) 

 

Le Forum spécialisé du Conseil pétrolier mondial se tiendra à Astana en 2017 
  

Le Ministre du pétrole et du gaz du Kazakhstan, M. Uzakbay Karabalin, a participé au 4
ème

 

Forum du Conseil pétrolier mondial, qui s’est tenu du 22 au 24 octobre 2013 au Canada. 

Lors de la Conférence, a été désignée la ville qui accueillera le Congrès mondial du pétrole 

en 2017. La chance était du coté de la Turquie : le congrès aura lieu à Istanbul, au détriment des 

autres villes candidates Huston, Istanbul, Copenhague et Astana. En revanche, Astana accueillera 

un Forum spécialisé du Conseil mondial du pétrole  (WPC) «Les leaders de l'industrie du gaz et du 

pétrole» dans le cadre de l'Exposition Internationale « Expo -2017 ». 

Ce Forum s'inscrit dans la logique du thème « d’Astana EXPO-2017 », qui se concentrera 

sur le développement de l'économie verte. Cette décision a été prise après un discours prononcé par 

M. Uzakbay Karabalin sur les priorités et les stratégies du développement du secteur de l'énergie 

kazakhstanais au cours de la prochaine décennie. (Trend, Kapital.kz) 

 

Météo du samedi 26 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 10°C ; Soirée: 5°C 

Ciel voilé ; Vent modéré de sud-ouest 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 
dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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