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Visite du Président Nazarbaev en Arabie Saoudite 

 

Durant une visite officielle de deux jours en Arabie 

Saoudite, le Président Nazarbaev a tenu plusieurs  



réunions avec des représentants des autorités et des milieux d’affaires saoudiens. 

Ainsi, le Chef de l’État kazakhstanais a rencontré le Roi saoudien Salman bin 

Abdulaziz Al Saoud, et les deux dirigeants ont discuté des principales orientations de la 

coopération entre les deux pays, y compris l'approfondissement des relations dans les 

domaines politique, commercial,  économique, culturel et humanitaire.  

Au cours des pourparlers avec le secrétaire général de l’Organisation de la coopération 

islamique (OCI) Iyad Bin Amin Madani, les parties ont discuté des questions clés de la 

coopération bilatérale dans le cadre de l’adhésion du Kazakhstan à l’OCI, ainsi que de la 

promotion, soutenue par Nursultan Nazarbaev, du Fonds alimentaire international, qui 

comprend à ce jour 32 pays. 

Le Chef de l’État a également rencontré le Président du Majlis al Shura  (Assemblée 

consultative) Abdullah ibn Muhammad Al Sheikh et le Vice-président de la société Amiantit 

Group, le  Prince Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saoud. 

Enfin, pendant la réunion  avec des hommes d’affaires saoudiens, le Président 

Nazarbaev a souligné que l'Arabie saoudite est l'un des principaux partenaires du Kazakhstan 

au Moyen-Orient. 

« Aujourd'hui,  nous avons la possibilité d'augmenter, de manière significative, le 

volume des échanges commerciaux entre nos deux pays, ce qui représentait 16,3 millions de 

dollars à la fin de 2015. À ce jour, 17 entreprises avec la participation des  saoudiens 

travaillent au Kazakhstan. 

Lors de la visite, plus de 10 accords, pour un montant de plus de 60 milliards de tenge, 

ont été signé dans les secteurs de l'énergie,  de l'industrie minière, de l'agriculture  et du 

commerce. Parmi ces accords, l’élevage de volailles dans la région du Kazakhstan méridional, 

en particulier, ainsi que la production alimentaire dans la région  d’Akmola ont été mis en 

valeur. 

« Nous avons convenu d'élaborer une feuille de route pour créer une commission 

intergouvernementale bilatérale et des groupes de travail dans le secteur économique, afin de 

pouvoir  coopérer fructueusement à l'avenir. Un accord a été conclu pour établir un Fonds 

commun  de placement pour financer des projets communs dans notre pays.»  a annoncé le 

Président du Kazakhstan.  

Durant cette visite, enfin, d’autres accords, non commerciaux, ont été signés : un 

accord de transfert des personnes condamnées; un accord sur l'extradition des personnes; un 

accord de coopération dans l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; et enfin un 

protocole d'entente entre les deux ministères de l'Agriculture dans le domaine de la 

coopération agricole. (Kazinform.kz) 

 

Le Kazakhstan invité à une réunion de l’OPEP à Vienne 

 

L’Organisation des Pays producteurs de pétrole 

(OPEP) se réunira à Vienne le 29 octobre afin de 

discuter des quotas de production de chacun de ses 

membres. Ces quotas sont à définir suite à la décision 

du cartel de limiter sa production globale à 33 millions 

de barils de pétrole par jour.  



12 pays non-membres de l’organisation ont été invités à cette réunion : la Russie, 

l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Oman, l’Égypte, Bahreïn, la Colombie, le Mexique, Trinidad et 

Tobago, la Bolivie, la Norvège ainsi que le Canada. La Russie et le Kazakhstan ont d’ores et 

déjà confirmé leur participation. (Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Rencontre de MM. Saguintaev et Medvedev à la veille des contacts multilatéraux à 

Minsk 

 

Les Premiers ministres kazakhstanais et russe se 

réuniront ce mercredi à Moscou et discuteront des principales 

questions de la coopération russo-kazakhstanaise. 

MM. Bakhytzhan Saguintaev et Dimitri Medvedev 

examineront également les thèmes de la Réunion du Conseil 

intergouvernemental eurasien et de chefs de Gouvernements 

de la CEI, qui se tiendra les 27 et 28  octobre 2016 à Minsk. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan en progrès dans le classement Doing Business  

 

Le Kazakhstan a amélioré sa position dans le 

classement « Doing Business » de la Banque mondiale. Ainsi, 

le pays s’est vu attribuer le 35
e
 place, entre le Japon et la 

Roumanie, tandis que la France s’est classée 29
e
. La 

Nouvelle-Zélande, Singapour et le Danemark occupent les 

trois premières places du classement. (Tengrinews.kz)    

 

Expo-2017 : Participation des États-Unis 

 

Les États-Unis ont annoncé leur participation à l’Expo 2017, qui 

se tiendra à Astana l’été prochain. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 27 octobre à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée :-7°C  

                                                                                                        Ciel très nuageux à couvert  



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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