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N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

Le Président Nazarbaev a reçu le ministre de la Défense de la Chine 

 

Le chef de l’Etat a reçu M. Chang 

Wanquan, ministre de la Défense de la 

République populaire de Chine. M. 

Nazarbaev a félicité le ministre chinois pour 

la parade des 70 ans de la victoire de 1945 

organisée à Pékin. Lors de cet évènement, 

l’armée chinoise a démontré, selon lui, sa force et son équipement technique de premier plan. 

Il a de plus insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les ministères de la 

Défense des deux pays.  

M. Chang Wanquan a, quant à lui, déclaré : « Nous vous considérons comme un grand 

politicien et stratège. Vous avez apporté une contribution immense à la formation et au 



développement du Kazakhstan. Vous disposez d’une considérable autorité auprès de la 

population ». (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a félicité son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko 

pour sa réélection  

 

Le lundi 12 octobre 2015, les deux chefs d’Etats se sont 

entretenus par téléphone. Ils ont évoqué la coopération 

bilatérale entre le Kazakhstan et la Biélorussie.  

« Le Président Nazarbaev et son homologue biélorusse 

ont convenu de continuer à discuter des thèmes présentant un 

intérêt commun lors des sommets de la CEI et de l’UEE au 

Kazakhstan. M. Nazarbaev a aussi félicité M. Loukachenko 

pour sa réélection au poste de président de la Biélorussie »,  rapporte Akorda. 

(Tengrinews.kz)  

 

 Le Président Nazarbaev a reçu l’akim d’Almaty 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Bauyrzhan 

Baybek, akim d’Almaty, le lundi 12 octobre 2015. 

M. Baybek a informé le chef de l’Etat des travaux 

en cours dans le cadre du développement économique et 

social de la ville, ainsi que des mesures prises pour éviter 

la hausse des prix des produits de base.  

L’akim a également rapporté la signature d’un mémorandum,  pour une somme de 10 

milliards de tenges, entre l’akimat d’Almaty et Astana EXPO-2017. Selon ce document, les 

entreprises d’Almaty fourniront leur production pour la construction des bâtiments  de 

l’EXPO-2017. 

« Dans le cadre du programme du parti Nur Otan sur la lutte contre la corruption, il 

est prévu de rendre publique les rapports financiers des écoles et des hôpitaux de la ville » a 

en outre déclaré M. Baybek.  

Suite à la réunion, le Président Nazarbaev a donné à l’akim un certain nombre 

d’instructions spécifiques. (Interfax.kz) 

 

Extradition de Moukhtar Abliazov vers la Russie 

 

« La France a accepté d’extrader M. Moukhtar Abliazov vers la Russie. Le décret de 

son extradition a été signé  le 17 septembre par M. Manuel Valls, Premier ministre de la 

France, et a été notifié la semaine dernière à M. Abliazov, dans sa cellule de Fleury-

Mérogis » rapporte la presse kazakhstanaise, le lundi 12 octobre 2015. 

 

 

 



 

Météo du mercredi 14 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 1°C ; Soirée : -3°C  

Variable. Neige en milieu d’après-midi. Rafales d’Ouest 40 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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