
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 14 avril 2016 

 

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. 

 

Visite du président Nazarbaev en Turquie  

 

Le président Nazarbaev a été reçu par son 

homologue turc, M. Erdogan, avant de s’entretenir avec le 

Secrétaire général de l’Organisation de la coopération 

islamique (OCI), M Iyad Madani.  

Les deux chefs d’Etat ont adopté une déclaration 

conjointe pour la réconciliation islamique, par laquelle la 

Turquie et le Kazakhstan s’engagent notamment à 

respecter les principes du droit international ainsi qu’à 

maintenir des relations bilatérales cordiales.  Les deux 

présidents ont également exhorté les pays membres de l’Organisation de la coopération 

Islamique à définir un nouveau paradigme diplomatique au sein du monde 

musulman,  donnant la priorité à une approche constructive dans les règlements des 

différends.  

Le Secrétaire général de l’OCI, M Iyad Madani, a salué les initiatives du président 

Nazarbaev : « Vos actions sont très importantes pour le rapprochement du monde musulman. 

Elles créent un cadre favorable à des progrès futurs. » 

Le président Nazarbaev et le Secrétaire général  ont exprimé leur souhait de renforcer 

la coopération  entre le Kazakhstan et l’OCI. Les deux hommes ont également abordé les 

grands enjeux  mondiaux et la participation des Etats membres à la lutte  contre 

l’islamophobie et à l’éradication du terrorisme.  

En marge de ses entretiens, le président Nazarbaev a rencontré une vingtaine de 

dirigeants d’entreprise turcs, dont ceux de Ulker, Turkuaz, Yildirim, Yildiz, Aselsan, Akfel et 

Acibadem. 

Le président Nazarbaev a énuméré les opportunités offertes par son pays pour les 

hommes d’affaires étrangers avant de déclarer que  « malgré certaines difficultés, le 

commerce bilatéral avec la Turquie a dépassé les 2 milliards de dollars. Nous devons tout 

faire pour passer à 10 milliards de dollars. »  (Interfax.kz) 



 

Conseil intergouvernemental de l’Union économique eurasiatique  

 

Lors de la réunion du Conseil 

intergouvernemental de l’Union économique eurasiatique 

(UEE), les chefs de gouvernement des États membres  de 

l’UEE ont discuté, le mercredi 13 avril à Moscou, de la 

coopération commerciale et économique, ainsi que du 

rapprochement de  l'UEE avec le projet chinois  de la « la 

Route de la Soie ». 

M. Karim Massimov, Premier ministre 

kazakhstanais, a souligné que son pays présidera  cette 

année les organes de l'UEE  et que, sur proposition de M. Nazarbaev, président du Conseil 

économique eurasiatique suprême, la priorité de l’année 2016 sera l'approfondissement des 

relations économiques de l'UEE avec des Etats tiers ainsi qu’avec des organisations 

d'intégration. 

« Nous avons identifié  la façon dont nous allons travailler avec l'Union européenne 

et  dialoguer avec la Chine. Les chefs de gouvernement ont défini  les grandes tendances et 

les questions qui devraient faire l'objet de discussions» a déclaré, à son tour, M. Tigran 

Sargsian,  Premier ministre arménien. 

Au cours de la réunion, les chefs de gouvernement des États membres de l’UEE ont 

examiné et approuvé un certain nombre de documents relatifs au développement socio-

économique des membres de l’Union  et à l’amélioration de leurs capacités technologiques. 

Suite à la réunion, les participants ont signé un certain nombre d’accords relatifs aux 

activités de l’UEE. (Kazinform.kz) 

Trois nouveaux projets communs avec la Banque mondiale pour une somme d’environ 

1,3 milliards de dollars 

 

Ces accords ont été annoncés par M. Marat 

Kussainov, Premier vice-ministre de l’Economie 

nationale, lors de la session du Majilis consacrée à 

l’examen d’un projet de loi portant « ratification de 

l’accord entre le Gouvernement kazakhstanais et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement relatif  à l’établissement et au 

fonctionnement de filiales au Kazakhstan ». 

« Nous envisageons de ratifier trois nouveaux 

projets avec la Banque mondiale pour une somme d’environ 1,3 milliards de dollars, 

prévoyant notamment la reconstruction de la route Astana-Beineu, la création d’une 

assurance médicale,  ainsi que la modernisation du système éducatif », a déclaré le Premier 

vice-ministre de l’Economie nationale. 



Selon M. Kussainov, la Banque mondiale a investi plus de 6,8 milliards de dollars 

dans l’économie du Kazakhstan depuis 1992. Ces investissements ont été employés à la 

construction des infrastructures, à la modernisation du système éducatif et de santé ainsi qu’à 

la protection de l’environnement. L’un des beaux exemples de coopération entre 

le  Kazakhstan et la Banque mondiale est la construction de la route de transit « Europe 

occidentale – Chine occidentale ». (Kazinform.kz)   

 

A SIGNALER 

 

 

Selon une source non officielle, M. Vladimir Shkolnik est devenu le 

Conseiller du Président Nazarbaev. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

M. Timur Koulibaev  a été nommé au poste de vice-président du Conseil 

olympique d’Asie. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 15 avril à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 17°C ; Soirée : 10°C  

                                                             Beau temps. Vent du Sud-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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