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contenu 

 

Visite de Nursultan Nazarbaev à Abu-Dhabi 

 

Le Président Nazarbaev a 

rencontré Cheikh Mohammed ben 

Zayed Al Nahyane,  prince héritier 

d'Abu-Dhabi, commandant suprême 

adjoint des Forces armées des Émirats 

Arabes Unis, lors de sa visite à Abu-

Dhabi le vendredi 21 octobre 2016.  

Au cours de la réunion, les 

parties ont  examiné le développement 

et le renforcement de leur coopération 

dans les domaines politique, économique, commercial, et du transport. 

MM. Nazarbaev et Al Nahyane  ont déclaré que le développement des relations 

bilatérales est la clé du lien étroit et amical entre deux peuples, et ont également échangé des 

vues sur des questions actuelles de la sécurité régionale et internationale.  

M. Karim Massimov, président du Comité national de sécurité, ex-premier ministre, 

faisait partie de la délégation. (Tengrinews.kz) 

 

 Les chiffres du premier semestre 2016 au Kazakhstan dévoilés 

 

La Banque nationale du Kazakhstan a annoncé que la dette 

extérieure brute du pays a augmenté de 4%, atteignant les 160,4 

milliards de dollars pour les six premiers mois de 2016. La dette se 

répartit entre quatre secteurs : le secteur public représente 8,5% de la 

dette, les banques 4,8%, les autres secteurs de l’économie non 

directement liés à l’investissement 33,5%, et enfin les dettes entre 

entreprises 53,2%. 



La Banque nationale attribue l’augmentation observée au prêt de la Banque mondiale 

(1 milliard de dollars) destiné à améliorer la compétitivité du pays. La dette représente 

désormais 107% du PIB du pays, contre 83,4% à la fin de 2015. 

Par ailleurs, le Président de la Banque nationale, Daniyar Akishev, a annoncé lors du 

forum d’investissement Altaï-Invest 2016 que les IDE au Kazakhstan durant le premier 

semestre 2016 avaient augmenté de 26% pour atteindre les 9,3 milliards de dollars. Ces 

investissements concernent principalement les secteurs des hydrocarbures et de la métallurgie. 

(Interfax.kz) 

 

Signature d’un accord de lutte contre l’immigration illégale entre Astana et Bichkek 

 

M. Kalmujhanbet Kassymov, Ministre de 

l’Intérieur du Kazakhstan, et M. Kursan Assanov, Vice-

ministre de l’Intérieur du Kirghizistan, ont signé un 

accord relatif à la réadmission de personnes en situation 

irrégulière. Ce document définit la procédure de détection 

et le retour en sécurité des personnes ne respectant pas les 

consignes de séjour sur le territoire des deux pays.    

M. Kassymov a fait savoir que cet accord 

permettra de coopérer dans le domaine juridique entre le 

Kazakhstan et le Kirghizistan et de faire face à une immigration illégale. (Kazinform.kz)  

 

 

A SIGNALER 

 

Suspension temporaire du régime sans visa pour les Kazakhstanais au Turkménistan 

 

 Afin de renforcer la sécurité à la frontière, le Turkménistan a 

suspendu le régime sans visa avec le Kazakhstan jusqu'au 27 octobre. 

Cette mesure de sécurité est prise dans le cadre de la célébration du 

25e anniversaire du Jour de l'Indépendance du Turkménistan. 

(Interfax.kz) 

 

L’atelier monétaire du Kazakhstan bat des pièces polonaises et allemandes 

 

L’atelier monétaire du Kazakhstan, une des trois institutions de ce 

genre au sein de la CEI (avec les ateliers d’Ukraine et de Russie), bat, 

outre une partie des monnaies kirghize, ouzbèke et biélorusse, des 

commandes spéciales pour l’Allemagne et la Pologne. Ce sont 

généralement des pièces commémoratives ou de collection en métal 

précieux, a annoncé M. Daniyar Akishev lors du forum économique qui 

s’est tenu ce week-end à Oskemen. (Kazinform.kz) 

 

Décès d’un diplomate kazakhstanais 



 

 

M. Maxime Soline, directeur adjoint du Département de 

l’Europe au Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, est 

décédé tragiquement le 21 octobre 2016. 

Le diplomate, qui a le rang du Conseiller de première classe, 

a travaillé, au cours de sa carrière, aux Ambassades du Kazakhstan 

en France et en Belgique. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret du Gouvernement, M. Serik Egizbaev est nommé 

Vice-ministre de l’Agriculture du Kazakhstan. Auparavant, M. 

Egizbaev a travaillé au sein de l’Administration présidentielle.   

 

 

Le Général Saken Zhassuzakov, Ministre de la Défense, a présenté au 

personnel le nouveau Chef adjoint de l’État-major des Forces armées du 

Kazakhstan, le Général-major Adylbek Aldabergenov. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du mardi 25 octobre à Astana : 

 
Matin : -3°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée :-5°C  

Couvert. Faibles chutes de neige. Rafales du Nord-Ouest 35 km/h    

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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