
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 23 mai 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

Rencontre des Premiers ministres kazakhstanais et russe 

 

  M. Karim Massimov a rencontré son 

homologue russe, M. Dimitri Medvedev, en marge 

du  sommet  des premiers ministres de l’UEE  à 

Erevan le 20 mai 2016.  

M. Medvedev  a déclaré qu’il était nécessaire 

d’accorder les positions des deux pays non seulement 

sur l’UEE mais aussi sur les questions touchant aux 

relations bilatérales. 

« Le Kazakhstan assure actuellement avec 

succès  la présidence de l’Union Economique 

Eurasiatique» a déclaré le Premier ministre russe, avant d’évoquer l’état des relations 

bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’économie. «La situation n’est 

pas simple. Le volume de nos échanges a diminué mais nous pouvons toujours être 

optimistes ». 

A son tour, M. Massimov a transmis les salutations du Président kazakhstanais 

Noursoultan Nazarbaev à M. Medvedev et a fait état de ses instructions : «  le Président m’a 

ordonné d’organiser un forum d’affaires en marge de sa participation au Forum Economique 

de Saint-Pétersbourg en juin. Cela fait longtemps que nous n’avons pas tenu ce type de 

rencontre au niveau des présidents et des hommes d’affaires, donc je pense que cela pourrait 

être une bonne opportunité. Un tel évènement contribuerait au renforcement de l’UEE et de 

nos relations bilatérales ».  

La question de l’organisation d’un forum d’affaires kazakhstano-russe en marge du 

Forum Economique de Saint Pétersbourg a été évoquée lors de la rencontre entre le président 

Nazarbaev et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie Mme. Valentina Matvienko 

le 11 mai dernier à Astana.  (Interfax.kz) 

 



M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères kazakhstanais a rencontré son 

homologue chinois, M. Van I, à Almaty 

 

« Grâce aux présidents de nos pays, le Kazakhstan et la 

Chine sont devenus une communauté de destin. A l’occasion du 

futur Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai 

(OCS) à Tachkent et de la participation du Président Nazarbaev 

au Sommet de G-20 qui se tiendra en Chine les 4 et 5 septembre 

2016, nous avons l’intention de renforcer notre partenariat 

stratégique », a déclaré le Ministre chinois.  

Lors de la rencontre, les parties ont porté une attention 

particulière aux questions liées à la convergence du programme 

national kazakhstanais « Nurly Zhol » et de l’initiative chinoise 

« Ceinture économique de la route de la soie ». Ainsi, elles ont 

convenu de créer un groupe de travail en vue d’élaborer une 

feuille de route pour coopérer dans ce secteur. 

Les parties se sont félicitées de la qualité de leur 

coopération dans le domaine de l’industrie et ont exprimé leur intention d’intensifier le 

potentiel productif. 

« Nous espérons que cette coopération permettra à notre partenaire de diversifier son 

économie. Le Kazakhstan dispose d’un grand potentiel et d’opportunités inépuisables en dépit 

de la crise économique mondiale. Nous sommes convaincus que votre peuple, sous la 

direction du Président Nazarbaev, surmontera toutes les difficultés temporaires et bâtira le 

chemin vers un avenir radieux. », a conclu M. Van I. (Kazinform.kz)     

 

M. Macky Sall,  président du Sénégal en visite officielle au Kazakhstan, a été reçu par le 

Président Nazarbaev le vendredi 20 mai 2016 

 

« Cette visite est importante pour toute la 

région. Le Président sénégalais soutient notre idée de 

création d'un réseau mondial de lutte contre le 

terrorisme international sous les auspices de 

l'Organisation des Nations Unies. En tant que 

membres de la communauté musulmane, nous avons 

convenu de coopérer dans le cadre de l'Organisation 

de la coopération islamique (OCI), en particulier 

pour  l’initiative kazakhstanaise d’organiser un 

sommet de l'OCI sur la science et la technologie en 

2017 à Astana. La partie sénégalaise soutient 

également l’Organisation islamique sur  la sécurité alimentaire, dont le siège est à 

Astana.  Au cours des entretiens, nous avons aussi abordé le thème de la préservation de 



l'unité des pays musulmans. La question de la réconciliation du monde islamique est très 

importante. J'ai invité la partie sénégalaise à prendre part au sixième Congrès des dirigeants 

de religions mondiales et traditionnelles en 2018. » a déclaré le Chef de l’Etat.  

Le président kazakhstanais a noté que, lors des échanges, une attention particulière a 

été accordée aux questions de coopération économique et commerciale. 

« À l'heure actuelle, la coopération économique bilatérale est peu développée en 

raison de notre éloignement géographique  et du dysfonctionnement des 

réseaux  de  transport. Tout de même,  les secteurs de l'énergie, de  l'agriculture sont 

domaines potentiels de coopération. Nous espérons que le Sénégal participera à « Astana 

EXPO-2017 ». Nous avons également convenu d'étendre notre coopération dans les domaines 

de la culture, de l'éducation et du sport. » a ajouté le Président Nazarbaev. 

« Nous soutenons les initiatives du Kazakhstan visant à l'instauration d'un dialogue 

interreligieux et  à  la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme international. Le Sénégal a 

l'intention de s’inspirer de l'expérience du Kazakhstan dans le développement de l'industrie 

minière, de  la haute technologie et de  l'agriculture. » a déclaré, à son tour, le président 

sénégalais. 

M. Sall a également ajouté que le Sénégal prendra part à l’EXPO-2017 d’Astana. 

(Kazpravda.kz) 

 

Deuxième session de la Commission sur la Loi Foncière 

 

 

Lors de cette rencontre, les chefs des quatre 

groupes de travail ont été élus :  

- M. Akhylbek Kurishbaev, recteur de 

l’Université Agro technique Kazakhe S. 

Seifullin prend la direction du groupe de travail 

sur les questions économiques ; 

- M. Mukhtar Tayzhan, président du fond 

«Tayzhan » prend la direction du groupe 

juridique ; 

- M. Dosmukhanbet Kushimov, président de l’association « "Ult tagdyry" prend la 

direction du groupe de travail sur la transparence ; 

- M. Murat Abenov, personnalité publique, prend la direction du groupe pour 

l’information et des explications.  

Selon M. Saguintaev, Président de la Commission, a annoncé que la prochaine session du 28 

mai sera consacrée à la location des terres par les investisseurs étrangers. (Bnews.kz) 

 

Météo du mardi 24 mai  à Astana : 

 



Matin : 13°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 19°C  

                                                                    Ensoleillé. Vent d’Est 25 km/h   
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