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Forum « Perspective économique eurasiatique » à Astana 

 

Le Forum « Perspective 

économique eurasiatique »,  a eu 

lieu le mardi 6 octobre 2015, à 

Astana. Il a réuni les présidents 

des parlements du Kazakhstan, 

de la Russie et du Tadjikistan, 

des délégations parlementaires 

de l’Arménie, de la Biélorussie, 

de la Chine et du Kirghizstan, 

des membres du Conseil de la 

Commission économique eurasiatique et de l’Organisation de coopération de Shanghai, des 



politologues, des recteurs de grandes universités, ainsi que des gouverneurs de régions du 

Kazakhstan et de la Russie.  

M. Sergueï Narychkine, président de la Douma russe, a présenté aux participants 

l’allocution du Président Poutine portant sur le rôle du Forum : 

« La contribution des parlementaires pour  la promotion de l'intégration eurasienne est très 

importante. Lors de ce Forum, vous devrez traiter  plusieurs questions importantes, 

notamment l’amélioration des relations de l'Union économique eurasiatique, en particulier 

avec la région Asie-Pacifique. Le projet « Ceinture économique de la Route de la soie », 

promu par nos partenaires chinois, représente un intérêt particulier. J’espère que le dialogue 

avec les parlementaires chinois permettra  d’établir de nouveaux mécanismes de coopération 

mutuellement bénéfiques »  a indiqué le président russe dans son message. 

M. Kabibulla Dzhakupov, président du Majilis du Kazakhstan, a souligné que les pays 

membres de l’UEE et la Chine étaient conscients que leur partenariat stratégique était 

mutuellement bénéfique et prometteur.   

M. Victor Khristenko, président du Conseil de la Commission économique 

eurasiatique, a noté que l’organe qu’il préside  avait envoyé à la Commission européenne ses 

propositions pour le développement des relations entre l’UE et l’UEE. « Nous devons 

coopérer activement avec nos partenaires importants, notamment avec l’Europe.  Nous 

n’avons pas d’autre alternative que de coopérer avec l’UE. En ce qui concerne une monnaie 

unique au sein de l’UEE, cette question ne figure pas à l’ordre du jour. Nous penserons à 

cela après avoir réalisé nos programmes en cours.  Par conséquent pas avant 2025 » a-t-il 

ajouté. (Interfax.kz/ Bnews.kz) 

 

L’akim de la ville d’Astana a rencontré son homologue lituanien 

 

M. Adilbek Dzhaksybekov, akim de la 

ville d’Astana, s’est rendu en Lituanie pour une 

visite officielle afin de rencontrer M. Remigijus 

Simasius, maire de Vilnius.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté 

de coopération bilatérale dans les domaines 

culturel et touristique. M. Simasius a évoqué la 

popularité du pavillon kazakhstanais à l’EXPO 

2015 de Milan. Pour sa part, M. Dzhaksybekov a 

informé son collègue des travaux préparatifs et 

des projets qui sont en cours de réalisation pour 

l’exposition internationale EXPO-2017, qui se tiendra à Astana. Il a aussi proposé d’organiser 

des journées culturelles de Vilnius à Astana.  

De son côté, M. Simasius a suggéré d’étudier la possibilité de mettre en place des vols 

réguliers entre les deux capitales.  

La partie lituanienne a exprimé un grand intérêt pour les projets d’investissement 

présentés par la délégation kazakhstanaise et pour les possibilités offertes aux investisseurs 

étrangers par la jeune capitale du Kazakhstan. 



A l’issue de la rencontre, M. Dzhaksybekov a invité les hommes d’affaires lituaniens à 

se rendre à Astana pour participer au VIème Forum international de l’investissement, qui aura 

lieu du 28 au 30 octobre 2015. (Zakon.kz) 

 

 

M. Kabibulla Dzhakupov, président du Majilis, a rencontré ses homologues russe et 

tadjik 

 

« Nous apprécions hautement la 

coopération entre la Russie et le Kazakhstan à 

tous les niveaux », a déclaré M. Narychkine lors 

de sa rencontre avec M. Dzhakupov. 

Il a aussi informé de la tenue d’une session de la 

commission parlementaire mixte russo-

kazakhstanaise au cours de laquelle « des 

discussions intéressantes ont eu lieu ».  

M. Narychkine a remercié M. Dzhakupov 

pour l’organisation du forum « Perspective 

économique eurasiatique » à Astana. 

« La Russie a toujours été pour le Kazakhstan le partenaire stratégique le plus proche 

»,  a ajouté le président du Majilis. 

Le même jour, M. Dzhakupov a rencontré son homologue tadjik, M. Shukurjon 

Zuhurov.  

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté des perspectives de la coopération 

bilatérale entre le Kazakhstan et le Tadjikistan dans les domaines de l’économie, du 

commerce, de la politique, ainsi que du renforcement des liens parlementaires.  

M. Zuhurov a indiqué que le Tadjikistan désirait porter à un haut niveau ses relations 

avec le Kazakhstan. Il s’est félicité de l’accord de partenariat stratégique signé lors de la visite 

du président kazakhstanais au Tadjikistan en septembre 2015 qui permet d’élargir les relations 

entre les deux pays. (Inform.kz/Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 8 octobre à Astana : 

 
 

Après-midi : 16°C ; Soirée : 15°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud 35 km/h 
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