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Le Président Nazarbaev appelle à des efforts concertés de l’OTSC pour lutter contre le 

terrorisme 

 

En visite à Douchanbé (Tadjikistan), le 

Président Nazarbaev a déclaré : « Les menaces 

à la sécurité internationale viennent 

d’organisations terroristes, et nous le 

ressentons en Asie centrale. Malheureusement, 

nous devons admettre que des citoyens de pays 

membres de l’Organisation du Traité de 

Sécurité Collective rejoignent ces groupes 

extrémistes et participent à leurs activités 

illégales au Moyen-Orient et en Afghanistan ».  

Il a de plus souligné la place primordiale du Tadjikistan dans la lutte contre le 

terrorisme, l’extrémisme et le trafic de drogues. Il a en outre ajouté que malgré la crise 

économique, « le Kazakhstan doit aider le Tadjikistan et continuera à soutenir ses alliés ».  

Enfin, le chef de l’Etat kazakhstanais a rappelé que la situation en Afghanistan a un 

sérieux impact sur la sécurité en Asie centrale.  (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré ses homologues russe et biélorusse 

 

Le Président Poutine a reçu dans sa 

résidence de Sotchi les Présidents Nazarbaev et 

Loukachenko pour une rencontre informelle. Les 

discussions ont porté sur l’Union économique 

eurasiatique et les grandes questions 

internationales. Les dirigeants ont convenu de 

renouveler ce type de rencontres.  



Rappelons que le chef de l’Etat kazakhstanais se trouve à Sotchi dans le cadre du 12
ème

 

forum de coopération interrégionale qui a lieu aujourd’hui et ayant pour thème la coopération 

dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Il rencontrera en outre les 

autorités de la région de Sverdlovsk et les dirigeants de l’Université fédérale de l’Oural. 

(Tengrinews.kz / Kazinform.kz) 

 

Visite de représentants de la Banque Populaire de Chine à Almaty 

 

Une délégation de la Banque Populaire de Chine 

a rencontré des représentants de la Banque Nationale et de 

la Bourse des valeurs du Kazakhstan, le mardi 15 

septembre 2015, à Almaty. 

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté de 

la coopération dans divers domaines. Ils ont traité 

notamment des questions de régulation des changes au 

Kazakhstan, de circulation de liquidités entre le 

Kazakhstan et la Chine et d’échange d’informations entre 

la Banque Nationale du Kazakhstan et la Banque 

Populaire de Chine. Le développement d’un système de paiement entre les deux pays, ainsi 

que la vente du yuan et du tenge , de titres et de différents instruments financiers dans la 

Bourse des Valeurs du Kazakhstan ont également été à l’ordre du jour de la réunion. 

« L’utilisation des monnaies nationales dans le règlement des transactions est propice 

à l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays »  a ajouté le représentant de 

la Banque Populaire de Chine. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 17 septembre à Astana : 

 

 
Après-midi : 19°C ; Soirée : 14°C  

Ciel voilé. Vent d’Est 10 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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