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Série de rencontres du Président Nazarbaev lors du Sommet d’Oufa 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, 

président du Kazakhstan, s’est 

entretenu à Oufa avec de nombreux 

dirigeants étrangers pour discuter du 

renforcement de la coopération 

économique bilatérale et des grandes 

questions de l’actualité internationale.  

Il a rencontré M. Vladimir 

Poutine, président de la Fédération de 

Russie, lequel lui a remis l’Ordre 

d’Alexandre Nevsky. Le président 

kazakhstanais a félicité M. Ashraf Ghani, président de l’Afghanistan, pour les efforts de 

stabilisation de son pays et a également invité Mme Dilma Roussef, présidente du Brésil, à 

effectuer une visite au Kazakhstan. Il a évoqué avec M. Tsakhiagiyn Elbegdorj, président de 

la Mongolie, les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines économiques, 

culturels ou humanitaires. Enfin, le président du Kazakhstan a rencontré M. Jacob Zuma, 

président de l’Afrique du Sud, pour discuter des relations économiques entre les deux pays. 

(Bnews.kz) 

 

 

Conférence de presse organisée par le ministère des Finances 

 

M. Daulet Ergozhin, directeur du comité des recettes 

budgétaires du ministère des Finances du Kazakhstan, a annoncé le 



démantèlement d’un réseau de contrebandiers opérant entre le Kazakhstan et la Chine. Les 

autorités chinoises ont apporté leur concours à la réalisation de l’enquête. 

« Ces individus avaient pris l’habitude de transporter des quantités massives de 

marchandises chinoises (vêtements, fourrures, électroménager) sans en faire la moindre 

déclaration aux douanes. La législation du Kazakhstan prévoit des sanctions pour ce genre de 

délit. Les trafiquants opéraient jusqu’à 4 allers retours quotidiens entre les deux pays, ce qui 

constitue un préjudice considérable pour les recettes de l’Etat » a déclaré M. Ergozhin. 

Le ministère des Finances évalue le préjudice subi à 411 millions de dollars pour sous-

évaluation de la valeur des biens importés et à 287 millions de dollars de marchandises non 

déclarées. (Tengrinews.kz/Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Clôture de la deuxième saison de l’opéra d’Astana 

 

Le gala de clôture de la deuxième saison de l’opéra 

d’Astana se déroulera le 12 juillet à 19h00. 

Un ballet sera présenté en première partie, et des extraits 

des plus grands chefs d’œuvre du répertoire classique de l’opéra 

seront joués en seconde partie de représentation.   

La prochaine saison de l’opéra d’Astana s’ouvrira au 

mois de septembre. (Zakon.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 

Conformément à la décision du Conseil 

d'administration du 7 juillet 2015, M. Aslan Talpakov a  été 

nommé vice-président du conseil d'administration de Halyk 

Bank, banque populaire du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Météo du samedi 11 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 14°C  

Couverture nuageuse. Vent d’Ouest 10 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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