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Visite du Président Nazarbaev en Arabie Saoudite 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu, le 

lundi 24 octobre,  en Arabie Saoudite pour une 

visite officielle de deux jours. 



Arrivé dans  la province Médine hier, le Chef de l'État a rencontré le gouverneur, le 

Prince Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. 

Nursultan Nazarbaev a visité la mosquée du Prophète Muhammad à Médine, et y a 

effectué une prière. Il a également admiré l’architecture de la mosquée Al-Masjid Al-Nabawi. 

Ensuite, le Président Nazarbaev est parti à Riyad, où se tiendront des entretiens avec le roi 

saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saoud, à la suite desquels sont attendus la signature de 

plusieurs documents bilatéraux. 

Lors de la visite, une série de réunions avec des responsables gouvernementaux et des 

représentants des milieux d'affaires de l'Arabie Saoudite est également prévue. (Kazpravda.kz) 

 

Rencontre du Premier ministre avec l’Ambassadeur de France  

 

Le Premier ministre Bakhytzhan 

Saguintaev a reçu, le lundi 24 octobre, 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan Francis 

Etienne.  

Au cours de la réunion, les parties ont 

discuté de leurs relations commerciales et 

économiques, ainsi que du renforcement de leur 

coopération dans les domaines de l’investissement, 

de l'énergie, du tourisme, ainsi que dans les sphères militaro-technique, culturelle et 

humanitaire. (Primeminister.kz) 

 

Le détournement a coûté 100 milliards de tengé au Kazakhstan en 15 ans 

 

Le Procureur général adjoint, M. Andrei 

Kravchenko, a annoncé qu’environ 100 milliards de tengé 

avaient été détournées du Kazakhstan au cours des 15 

dernières années. Environ un tiers des sommes disparues 

ont été retrouvées jusqu’à présent, mais le Parquet espère 

pouvoir récupérer encore davantage de cet argent, les 

crimes liés au détournement n’étant pas encore prescrits. 

Ces espoirs sont permis grâce à la coopération entamée 

avec de nombreux pays du monde, d’après M. Kravchenko. (Interfax.kz) 

 

Tests cliniques d’un médicament kazakhstanais contre la tuberculose : deux décès, des 

poursuites engagées 

 

Le Bureau du Procureur général du 

Kirghizstan a annoncé qu’il lançait une 

procédure pénale contre les responsables du 

Centre national pour la tuberculose, ainsi 

que contre ceux du Département des 

produits pharmaceutiques du Ministère de 



la Santé suite au décès de deux personnes sur lesquelles était testé un nouveau traitement 

contre la tuberculose. 

Les autorités mises en cause n’auraient pas obtenu les autorisations nécessaires pour 

effectuer les tests, et auraient outrepassé leurs droits en concluant directement un contrat avec 

le Centre scientifique de médicaments anti-infectieux du Kazakhstan. Ce dernier acteur n’est 

pas, pour l’instant, mis en cause par le Parquet kirghize. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Le Kazakhstan accueillera le 25
e
 World 

Mining Congress en 2018. Le Congrès mondial de 

l'exploitation minière se tiendra du 18 au 22 juin 

2018 à Astana. 

 

 

 

Météo du mercredi 26 octobre à Astana : 

 
Matin : -11°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée :-10°C  

          Ciel très nuageux à couvert. Faibles chutes de neige. Rafales du Nord-Ouest 10 km/h    
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