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Le Président Nazarbaev s’est exprimé lors de la session plénière du 20eme Forum 

Economique International de Saint Pétersbourg 

 

Devant l’auditoire, le chef de l’Etat 

kazakhstanais a déclaré que le monde faisait 

face à une crise globale depuis plusieurs années:  

« En 2016, le montant de la fuite des 

capitaux en provenance des pays émergents 

devrait atteindre les  450 milliards de dollars, 

tandis que les entrées de capitaux dans les 

économies des pays développés ne permet plus 

d’assurer leur développement. La chute du prix 

des matières premières  a drastiquement réduit 

les revenus des pays exportateurs, et la pression 

déflationniste s’est accentuée dans les pays 

importateurs. Les gouvernements et les banques centrales peinent à stimuler l’activité 

économique. Nous sommes face à un risque d’une baisse généralisée des niveaux de vie, y 

compris au sein de la classe moyenne des pays développés. Cette tendance engendre la 

montée de tensions sociales partout dans le monde. » a déclaré M. Nazarbaev.  

Le président du Kazakhstan a également rappelé que dans un contexte de détérioration 

du climat politique et économique, le monde devait faire face à des flux migratoires 

incontrôlables.  Le chef de l’Etat a ainsi rappelé que, selon les estimations de plusieurs 

institutions internationales, le nombre de migrants fuyant la pauvreté et les zones de conflit 

varie actuellement entre 40 et 60 millions d’individus.  

Face à cette situation compliquée, M. Nazarbaev a regretté que les difficultés actuelles 

soient en partie imputables à l’incapacité des institutions financières internationales à tirer les 

leçons  des débuts de la crise. Beaucoup de structures d’intégration régionale sont devenues 



trop bureaucratiques et constituent une barrière au développement économique de leurs pays 

membres.  

« La coopération entre l’Union Economique Eurasiatique et l’Union Européenne offre 

un potentiel de développement important pour l’ensemble du continent eurasiatique. J’ai été 

et je demeure un fervent défenseur de ce processus, en évoquant systématiquement cette 

question au cours de rencontres avec nos partenaires européens. J’espère que le Forum 

Economique de Saint-Pétersbourg, auquel participent les principales entreprises européennes 

et le Président de la Commission de l’UE, M. Jean Claude Juncker, permettra d’entamer un 

dialogue direct entre l’UE et l’UEE. » a annoncé le chef de l’Etat, avant d’apporter son 

soutien à l’initiative Russe de rapprochement ente l’ASEAN et l’UEE.  

En conclusion, M. Nazarbaev a présenté ses vœux de réussite à tous les participants du 

Forum.  (Kazpravda.kz) 

 

Rencontre des présidents russe et kazakhstanais 

Lors de celle-ci, les présidents ont 

abordé plusieurs questions relatives à  la 

coopération bilatérale ainsi qu’au 

processus d’intégration dans le cadre de 

l’Union économique eurasiatique (UEE). 

Ils ont aussi évoqué l’actualité régionale et 

internationale. (Kazinform.kz) 

 

 

Les télégrammes de condoléances adressés au peuple Russe à la suite de la tragédie 

ayant eu lieu en Carélie 

 

« J’exprime mes sincères condoléances à M. Dimitri Medvedev, chef du 

Gouvernement russe, à la suite du naufrage en Carélie qui a entrainé la mort d’enfants », a 

publié M. Karim Massimov, premier ministre du Kazakhstan, sur sa page Twitter.  

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a également publié sur Twitter un 

message de condoléances : « Chers collègues, cher peuple Russe, veuillez accepter nos 

sincères condoléances après la mort d’enfants dans le lac Siamozero  en  Carélie ». 

(Tengrinews.kz/Kazinform.kz)  

 

Météo du mardi 21  juin à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 23°C ; Soirée : 18°C  



                                      Eclaircies. Vent du Nord-Est  35 km/h   
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