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Le Président Nazarbaev a rencontré son homologue russe 

Vladimir Poutine, Président de la 

Fédération de Russie, dans le cadre de sa visite 

officielle au Kazakhstan, a été reçu par son 

homologue kazakhstanais M. Noursoultan 

Nazarbaev.  

« Nos pays ont une expérience 

mutuellement bénéfique de coopération. 

Chacune de nos rencontres mène à l’obtention 

d’accords concrets en vue de la réalisation de 

projets communs et permet l’élaboration de 



nouvelles orientations pour notre coopération », a déclaré le chef de l’Etat kazakhstanais. 

Lors de la rencontre, les chefs d’Etats ont porté une attention particulière à la 

coordination des actions dans le domaine de l’économie.  « Pour atteindre cet objectif, nous 

avons tout le nécessaire, tant au format bilatéral que dans le cadre de l’UEE… Il faudrait 

juste travailler sur l’amélioration de la compétitivité de nos produits et de nos services afin de 

bien s’installer sur ce marché », a ajouté M. Nazarbaev 

Les échanges commerciaux entre les deux pays s’élèvent à 21 milliards de dollars. 

« Evidemment, comme vous le comprenez, dans les conditions actuelles de baisse des cours, 

les échanges commerciaux diminuent. Néanmoins, à mon avis, tout s’arrangera avec le temps 

», a conclu le Président kazakhstanais. 

Les interlocuteurs ont aussi évoqué la nécessité de l’achèvement de la réalisation de 

l’autoroute nommée « Europe de l’Ouest – Chine de l’Ouest ».   

A l’issue de la rencontre, les deux chefs d’Etat ont aussi évoqué la crise en Syrie ainsi 

que la situation générale dans cette région et ont notamment proposé d’organiser un forum 

intitulé « l’Islam contre le terrorisme ».  

Pour rappel, la réunion du Conseil des chefs d’Etats de la CEI, sous la présidence du 

Kazakhstan et du Haut Conseil économique eurasiatique, se tiendra aujourd‘hui à 

Borovoe.  (Kazinform.kz) 

 

Réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Communauté des Etats 

Indépendants (CEI) à Astana 

Lors de la réunion, les ministres se 

sont informés de la réalisation du 

programme intergouvernemental nommé 

« Les capitales culturelles de la 

communauté » qui se tiendra au 

Turkménistan en 2016. Ils ont aussi analysé 

l’activité du Conseil des dirigeants des 

agences gouvernementales d’information 

de la CEI. 

« L’ordre du jour était composé de 

plusieurs points relatifs à la coopération 

dans différents domaines, dont le premier 

est le renforcement de la coopération politique », a déclaré M. Serguei Lébédev, secrétaire 

exécutif de CEI.   

Par ailleurs, les ministres ont adopté des projets relatifs à la célébration du 70
e
 

anniversaire de la création de l’ONU, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la déclaration 

des chefs d’Etat de la CEI  suite au 30
e
 anniversaire de l’accident nucléaire de Tchernobyl.  

« L’année prochaine, la Communauté fêtera son 25
e
 anniversaire. A cet égard, les 

ministres ont porté une grande attention à l’étude de projets consacrés à la célébration de cet 

évènement », a relaté M. Lébédev. (Bnews.kz) 

 



NOMINATION 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Almaz Dzhumakeev 

au poste de commandant en chef des forces aéromobiles 

du Kazakhstan. (Zakon.kz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 17 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée : 1°C  

Ciel très nuageux. Rafales d’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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