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Sommet d’Oufa 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, 

président du Kazakhstan, et M. Xi 

Jinping, président de la République 

populaire de Chine se sont rencontrés 

le 10 juillet 2015 à Oufa. Les deux 

dirigeants ont évoqué le 

développement de la coopération 

bilatérale et se sont félicités du 

dynamisme de leurs échanges. Ils ont 

également échangé leurs opinions sur les grandes questions de l’actualité internationale. Sur le 

plan multilatéral, de nombreux accords ont été signés dont la mise en place d’une stratégie 

concertée de développement jusqu’en 2025 entre les pays de l’OCS ainsi qu’un programme de 

lutte contre le terrorisme sur la période 2016-2018. 

 Ce sommet a également été marqué par le lancement des procédures d’admission des 

candidatures de l’Inde et du Pakistan (soutenues par le Kazakhstan) en tant qu’Etats membres 

l’OCS. (kazinform.kz) 

 

Extension du système d’exemption de visas aux pays-membres de l’Organisation de 

coopération et de développement économique 

 

M. Rapil Zhoshibaev, vice-ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a annoncé que le régime 

d’exemption de visa pour les citoyens des pays membres 

de l’OCDE prendrait effet à partir du 1
er

 janvier 2017.  



« Le Ministère des Affaires étrangères et la Banque Nationale ont reçu la consigne 

d’étudier la question de l’exemption de visa pour les citoyens des 34 pays membres de  

l’OCDE ainsi que pour la Malaisie et Singapour», a déclaré M. Zhoshibaev lors d’une 

conférence de presse, à Astana.  

« L’ensemble des questions d’organisation sur le plan technique et juridique seront 

traitées pour le 1
er

 janvier 2017 » a-t-il assuré.  

                M. Zhoshibaev a également affirmé vouloir s’inspirer de l’exemple chinois et 

permettre aux touristes étrangers effectuant un transit de moins de 72 heures par le 

Kazakhstan d’être également exemptés de visa. Il a aussi rappelé qu’Astana et Pékin 

préparaient un accord visant à faciliter l’organisation des voyages touristiques entre les deux 

pays. (Interfax.kz)    

 

NOMINATION 

 

 

Suite à la réunion du Conseil d’administration du 

Fonds National « Samruk-Kazyna », M. Bakhytzhan Saguintaev, 

premier vice-Premier ministre du Kazakhstan, a été nommé président 

du Conseil d’administration de la société « Kazatomprom ». (Vlast.kz) 

 

 

 

M. Serikbay Trumov, ancien Akim de la ville de  Zhanaozen 

a été nommé Akim d’Aktau. Son prédécesseur, M. Edil 

Zhanbourchine avait donné sa démission. (Vlast.kz) 

 

 

 

 

Mme Vera Kobalya, vice-présidente de la société Astana 

EXPO-2017, chargée de la promotion, de l’implication des touristes et 

des participants internationaux, a présenté sa démission. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

Météo du mardi 14 juillet à Astana : 

 

 
 



Après-midi : 24°C ; Soirée : 23°C  

Ensoleillé. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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