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Astana a accueilli la réunion du Conseil économique supérieur eurasien au niveau des chefs de 

gouvernement 
 

Une réunion du Conseil économique supérieur eurasien (ndlr : 

organe supérieur de l’Union douanière) a eu lieu le 25 

septembre à Astana avec la participation des chefs des 

gouvernements du Kazakhstan, de la Russie et de la 

Biélorussie. Les Premiers ministres de l’Ukraine et du 

Kirghizstan (ndlr : l’un et l’autre observateurs) ont assisté à la 

réunion en format élargi. Les chefs de gouvernement ont été 

également reçus par le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev.  

Le résultat important de cette réunion consiste notamment en la signature d’un accord sur 

l’élimination des droits de douane sur l'importation des avions civils et des moissonneuses-batteuses dans 

le territoire de l’Union douanière.  

Selon le Président de la Commission Economique Eurasienne, M. Viktor Khristenko, le travail 

des experts est actuellement concentré sur l’élimination d’environ 600 restrictions douanières dans la 

perspective du fonctionnement de l’Espace Economique Commun à partir du 1
er

 janvier 2015. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Liter, Express-K) 

  

Une réunion du secrétariat du « Congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles » s’est 

tenue à Astana 

 

 Le secrétariat du « Congrès des chefs des religions 

mondiales et traditionnelles » s’est réuni le 25 septembre à 

Astana sous la conduite du Président du Sénat kazakhstanais, 

M. Kairat Mami, afin de préparer le 5
ème

 Congrès et pour 

marquer le dixième anniversaire de cette instance. La réunion 

s’est déroulée en présence du Président du Conseil pontifical 

pour le dialogue inter-religieux, le Cardinal Jean-Louis Tauran 

et de son éminence le métropolite orthodoxe de France 

Emmanuel Adamakis. 

Les participants ont défini comme une des futures 

priorités du Congrès sa coopération avec des organisations internationales réunies par le but commun qui 

est la promotion du dialogue entre les religions et les civilisations.  

Le sujet du prochain Congrès a été choisi à l’issue de cette réunion. Ainsi, le 5
ème

 Congrès aura pour 

thème « La religion et le développement durable ». La prochaine réunion du Secrétariat aura lieu les 17 et 

18 septembre 2014, la date et le lieu du 5
ème

 Congrès seront choisis lors de celle-ci. (Kazakhstanskaya 

pravda, Liter, Vechernyaya Astana, Zakon.kz) 



Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, participe à la 68
ème

  session 

de l'Assemblée Générale de l'ONU 
  

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a participé à l’inauguration 

du Forum politique de haut niveau pour le développement durable de la 68
ème

  session de l'Assemblée 

générale de l'ONU, qui s’est tenue à New-York le 24 septembre dernier. 

En marge de la Session de l'Assemblée générale, le Ministre s'est entretenu avec plusieurs hommes 

politiques des Etats membres de l’ONU. Les réunions ont eu lieu avec l'Emir du Qatar, M. Hamad bin 

Khalifa al-Thani et le Secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis, M. William Burns. 

En outre, M. Idrissov a abordé les perspectives des relations bilatérales avec ses homologues 

étrangers, notamment avec les Ministres des Affaires étrangères de Djibouti, de Guyane, de Chypre, de 

Libéria, de Monaco, de Tunisie, ainsi qu'avec le président de la 67
ème

 Assemblée générale de l'ONU, M. 

Vuk Jeremic. Un sujet clé des négociations bilatérales était la question de la promotion de la candidature du 

Kazakhstan à un siège de membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 

2017-2018. 

Les discours de M. Idrissov sont attendus le 28 septembre lors du débat général de l’Assemblée 

Générale et au cours de la session plénière de la Réunion de haut niveau sur le désarmement nucléaire. 

(Interfax-KZ, Kazinform, Kazakhstanskaya pravda) 

  

Les premières Peugeot assemblées au Kazakhstan sont en vente  

 

Les premiers modèles de Peugeot assemblés à l’usine « AgromashHolding » située à Qostanay ont 

été présentés à la presse dans un nouveau centre de Peugeot à Almaty en présence du directeur régional de 

PSA Peugeot Citroën pour la CEI, M. Bernd Schantz.  

4 000 voitures seront assemblées par an pendant la première étape de cette coopération. Il s’agit des 

modèles Peugeot 301, 3008, 508 et du modèle Partner. Le prix minimal s’élèvera à 14 500 dollars. Quatre 

centres officiels de Peugeot sont ouverts ou en cours d’ouverture : à Almaty; à Astana, à Qaraghandy et à 

Qostanay. Quatre autres centres s’ouvreront l’année prochaine. (Forbes.kz, Total.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Quatre soirées lyriques se tiendront à « Astana Opéra » 

 

Le nouvel opéra d’Astana présentera le 21 octobre la première de l’opéra de Giuseppe Verdi 

« Atila » sous la direction du chef d’orchestre du Théâtre Mariinsky Valery Gergiev. Les rôles principaux 

seront interprêtés par les solistes du Théâtre Mariinsky Ildar Abdrazakov et Anna Markarova. Il sera rejoué 

le 23 octobre avec la même distribution mais sous la direction d’Antonio Pirolli, chef d’orchestre de 

Mariinsky. 

Deux concerts de gala seront donnés les 22 et 24 octobre par les chanteurs et les musiciens 

classiques connus du Kazakhstan et de la Russie. 

Le théâtre organise les pré-ventes de places jusqu’au 6 octobre 2013. (Service de presse de 

l’Ambassade, www.astanaopera.kz) 

 

Météo du samedi 28 septembre à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 12°C 

Ciel voilé; Vent modéré d’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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