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Sommet des chefs d’Etat des pays membres de l’Union Economique Eurasiatique  

 

Lors de la réunion, à Astana, du 

Conseil Suprême des chefs d’Etat des 

pays membres de l’Union Economique 

eurasiatique (UEE), le Président 

Nazarbaev a noté que le marché de 

l’UEE devra devenir un pont qui 

reliera d’une part l’Occident avec 

l’Orient et d’autre part le Nord avec le 

Sud.  

« Le transport libre de 

marchandises et de services dans le 

cadre de l’Union correspond à 

l’initiative chinoise de la ‘Ceinture 

économique de la route de la Soie’. Il est attendu que ce projet permettra d’intensifier la 

coopération économique entre nos pays », a déclaré M. Nazarbaev.      

Par ailleurs, le chef de l’Etat kazakhstanais a évoqué les projets en cours dans son pays 

et rappelé la nécessité de développer les voies de communication.    

            « Dans le cadre du programme national ‘Nurly Zhol’, se poursuivent les travaux de 

construction et de modernisation des infrastructures. Le Kazakhstan réalise de grands projets 

tels que la portion kazakhstanaise de l’autoroute Europe occidentale – Chine occidentale ; la 

voie ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran ; le terminal logistique dans le port chinois 

de Lianyungang. Ainsi, nous créons, via différentes voies de communication, une plateforme 

solide pour la coopération interrégionale. », a fait savoir le président kazakhstanais.    

Le jour même, M. Nazarbaev a rencontré son homologue russe, M. Vladimir Poutine  



« Grâce à notre travail commun, la Communauté des Etats Indépendants (CEI) 

fonctionne et l’Union Economique Eurasiatique a été créée. Malgré les conditions 

internationales difficiles, l’Union fonctionne. Nous aurons prochainement beaucoup de 

rencontres dans le cadre du Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai, du 

Conseil des dirigeants des pays de la CEI et du Forum de la coopération interrégionale entre 

le Kazakhstan et la Russie. Ces rencontres illustrent pleinement les relations de confiance 

entre nos pays. En marge de ces réunions, nous pouvons traiter toutes les questions, ce qui 

permet de renforcer notre coopération », a déclaré M. Nazarbaev.  

« Le Kazakhstan est un proche partenaire et un allié solide. Nous avons de bonnes 

relations économiques. Nous n’attendons pas de miracle de l’UEE, mais cette collaboration 

nous permet de surmonter les défis actuels », a énoncé le Président russe. (Kazinform.kz)     

   

Conférence internationale «  Les Religions contre le terrorisme »  

           

       

Plus de 60 délégations, originaires de 

41 pays, ont participé, le mardi 31 mai, à la 

Conférence internationale «  Les Religions 

contre le terrorisme », laquelle s’est tenue à 

la veille de l’ouverture du « Congrès des 

leaders des Religions mondiales et 

traditionnelles ».  

                Le Président du Sénat, M Tokaev, 

a délivré le discours du chef de l’Etat : ce 

dernier a exhorté les participants à unir leurs 

efforts dans la lutte contre le terrorisme : « le 

terrorisme n’a pas de frontières, et ne fait pas de distinction entre pays riches et pays 

pauvres. Il nous manque encore à ce jour une solution universelle pour combattre ce fléau. 

J’ai proposé à l’Assemblée générale des Nations unies la création d’un réseau mondial de 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, mais également d’améliorer le droit international 

dans ce domaine. Cette conférence internationale donnera un nouvel élan au dialogue 

politique et religieux. Je suis certain que ces assises permettront de renforcer le dialogue 

entre les différentes religions et cultures »  

                M Tokaev a, quant à lui, estimé que «  l’éducation revêt une très grande importance 

et devra  constituer une priorité afin que notre jeunesse comprenne le danger du terrorisme et 

de l’extrémisme. Il est également nécessaire que la communauté internationale parvienne à 

une position commune afin de condamner les actes des extrémistes antireligieux qui insultent 

les croyants. ». (Interfax.kz) 

 

Le classement annuel de la compétitivité mondiale 

 



Selon un rapport publié par 

l'International Institute for Management 

Development (IMD), le Kazakhstan a 

perdu 13 places dans le classement des 

économies les plus compétitives, 

s’établissant désormais en 47
ème

 position.  

Les Etats-Unis ont cédé la 

première place  à Hong Kong, suivi par 

la Suisse.  

Singapour, la Suède, le 

Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, la 

Norvège et le Canada figurent dans le top 

10 du classement. 

La France conserve sa 32
e
 place 

tandis que la Russie en gagne une, se 

plaçant ainsi en 44
e
 position.  La Chine, 

quant à elle, occupe désormais la 25
ème

 

place du classement.  

Le classement repose sur 340 critères regroupés dans des catégories de base, dont le 

développement économique, l'efficacité du secteur public, le climat des affaires et les 

infrastructures. (Tengrinews.kz) 

 

Météo du jeudi 2 mai  à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 12°C  

           Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Rafales du Nord -Est 20 km/h   
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