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Conseil des chefs de gouvernement des pays membres de la CEI  

 

M. Karim Massimov, premier  ministre, a 

participé, le mercredi 7 juin à Bichkek, à la réunion du 

Conseil des chefs de gouvernement des pays membres 

de la Communauté des Etats indépendants (CEI). 

Les participants ont discuté d'un certain 

nombre de questions concernant le commerce, 

l’intégration économique, l'énergie, la santé et 

l'éducation.  

M. Sergueï Lebedev, président du Comité 

exécutif et Secrétaire exécutif de la CEI, a déclaré que, 

lors d'une réunion restreinte, les chefs de gouvernement  ont amendé le budget 2016 des 

organismes de la CEI.  

Plus de vingt documents, portant sur la poursuite de l’élargissement et 

l'approfondissement de la coopération dans divers domaines, ont été examinés. 

La prochaine réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI se tiendra le 28 

octobre 2016 à Minsk. (Kazpravda.kz)  

 

 

Imangali Tasmagambetov a rencontré son homologue chinois 

 

M. Tasmagambetov, ministre de la 

Défense du Kazakhstan, a rencontré M. Chang 

Wanquan, général de l’armée chinoise et 

ministre de la défense de la République 

Populaire de Chine. M. Wanquan était en visite 

à Astana dans le cadre d’une rencontre des 



ministres de la Défense des pays membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai 

(OCS), rapporte le service de presse du Ministère de la Défense kazakhstanais. 

A l’heure actuelle, le traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre le 

Kazakhstan et la Chine assure un niveau élevé de coopération. M. Tasmagambetov a noté que 

les partenariats dans le domaine militaire s’amélioraient d’années en années.  (Kazinform.kz) 

 

Coopération interrégionale entre la République Tchèque le Kazakhstan 

 

M. Serzhan Abdykarimov, ambassadeur du 

Kazakhstan en République Tchèque, s’est rendu à 

Ostrava à l’invitation de M. Miroslav Novak, 

gouverneur de la région de Moravie-Silésie.  

Selon le service de presse de l’Ambassade, 

cette visite avait pour but d’encourager les relations 

commerciales entre les régions, ainsi que d’attirer les 

investissements et les technologies tchèques au 

Kazakhstan.  

Lors de la rencontre, M. Abdykarimov s’est 

félicité de la dynamique de la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la République 

Tchèque dans les domaines politiques, économiques et humanitaires. Il a aussi évoqué la 

modernisation du Kazakhstan, basée sur les programmes nationaux « Nurly Zhol » et « Cent 

mesures concrètes  pour la réalisation des cinq réformes institutionnelles ».  

M. Novak a, quant à lui, informé l’Ambassadeur kazakhstanais du développement 

économique et du potentiel de sa région. Il a également exprimé sa volonté de continuer à 

coopérer avec l’oblast du Kazakhstan occidental en conformité avec le mémorandum de 

coopération signé en 2010 où le jumelage des villes d’Uralsk et d’Ostrava a été annoncé. 

(Kazinform.kz)     

 

A SIGNALER 

 

Les secrétaires du Conseil de sécurité des pays membres de 

l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) évoqueront les 

questions de la lutte contre le terrorisme le mercredi 8 juin à Erevan. 

(Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi 9  juin  à Astana : 

 
Matin : 14°C ; Après-midi : 28°C ; Soirée : 23°C  

                                                                       Beau temps. Vent du Nord-Ouest  5 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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