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Partenariat sino -kazakhstanais 

Les représentants du Centre de partenariat public-

privé (CPPP) du Ministère de l’Economie nationale du 

Kazakhstan  se sont rendus en Chine, du 11 au 13 janvier 

2016. 

Lors de la visite, la délégation kazakhstanaise a 

rencontré des investisseurs potentiels et présenté ses 

projets concernant le secteur du chemin de fer, 

l’infrastructure aérienne et routière, la santé et le système 

pénitentiaire. 

« Dans le cadre des instructions du président et des accords conclus entre les 

dirigeants de nos deux pays, nous avons rencontré, à Xi'an et  Beijing, des investisseurs 

potentiels, des représentants de grandes compagnies d'assurance et institutions financières 

telles que la Banque de développement de Chine. Les sociétés «China Railway Construction 

Corporation», «China Export & Insurance Corporation»,  « China Câble Engineering 

national Corporation», «South Financial Investment Group», «StarTimes» et d'autres 

entreprises ont manifesté un grand intérêt  pour des projets présentés. » a déclaré le directeur 

général du CPPP. (Kazinform.kz) 

 

Réunion à Taraz en présence du Ministre de la Défense 

 

M. Imangali Tasmagambetov, ministre de la 

Défense, a tenu sa première rencontre régionale. 

Selon le service de presse du Ministère de la 

Défense,  ce type d’initiative est une première au 

Kazakhstan.  

La première réunion a eu lieu à la garnison de 



Taraz, en présence des autorités locales du ministère de la Défense,  des chefs des 

départements, ainsi que des chefs des unités du Commandement régional "Sud". 

« Ce n’est pas par hasard que nous avons décidé d'organiser la première réunion de 

l’année au sein du commandement régional " Sud ". Il est non seulement le plus grand 

commandement opérationnel et territorial, mais aussi un lieu stratégique où les forces armées 

mènent des manœuvres militaires visant à assurer la protection du pays. Le Commandement 

doit constamment être prêt à affronter les situations de conflit armé. »  a déclaré le ministre 

de la Défense. (Tengrinews.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret de M. Kalmukhanbet Kazzymov, ministre de 

l’Intérieur,  daté du 13 janvier 2016, le Colonel Vladimir 

Bekker est nommé président du Comité des Situations d’urgence 

du Ministère de l’Intérieur du Kazakhstan. (Today.kz) 

 

 

Météo du samedi 16 janvier à Astana : 

 
Matin : -14°C ; Après-midi : -8°C ; Soirée : -8°C  

Ciel très nuageux. Rafales du Sud-Est 35 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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