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Renforcement des relations économiques entre le Kazakhstan et l’Ukraine 

 

La 12ème réunion de la commission 

mixte intergouvernementale ukraino-

kazakhstanaise sur la coopération économique 

s’est tenue à Kiev les 15 et 16 juillet et a 

débouché sur un renforcement des relations 

bilatérales.  

Les deux délégations se sont accordées 

sur la nécessité d’intensifier les échanges dans les 

domaines de l’énergie, de l’industrie, de 

l’agriculture, du tourisme et de la culture. Les 

parties ont également convenu de la nécessité d’augmenter le nombre de lignes aériennes 

entre le Kazakhstan et l’Ukraine et de libéraliser le transport routier afin de créer un corridor 

eurasiatique par lequel transiteraient les marchandises à destination de l’Europe. 

 Le ministère ukrainien de l’Energie a fait part de la volonté de son pays d’augmenter 

le volume des importations de gaz kazakhstanais. Présent lors de cette rencontre, M. 

Bakytzhan Sagintayev, Premier vice-Premier ministre du Kazakhstan, a invité l’Ukraine à 

participer à l’exposition internationale de 2017 à Astana. 

 Cette réunion à Kiev constitue une étape supplémentaire dans la préparation de la 

venue à Astana de Petro Porochenko, président de l’Ukraine, au cours de l’automne 2015. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 



Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Kazakhstan et les Etats –Unis 

 

Selon un communiqué d’Akorda, le 

Président Nazarbaev a ratifié l’accord entre le 

Kazakhstan et les Etats-Unis sur l’entraide 

judiciaire en matière pénale. 

L’accord enjoint les parties à coopérer et à 

s’échanger les informations nécessaires 

concernant les procédures, enquêtes et poursuites 

judiciaires en cours ainsi que la prévention des 

infractions pénales.  

Les Etats peuvent refuser de coopérer si la demande se rapporte à une infraction 

militaire n’appartenant pas à un crime prévu par le droit pénal général, si elle ne respecte pas 

les dispositions de l’accord ou si son exécution constitue une menace pour la souveraineté, la 

sécurité, l'ordre public ou pour d'autres intérêts essentiels de l'État. (Interfax.kz) 
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Fête musulmane l'Aïd el-Fitr 

 

Le Président Nazarbaev a félicité les Kazakhstanais à 

l’occasion de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la fin du 

ramadan et la rupture du jeûne. 

M. Noursoultan Nazarbaev s’est réjoui de la coexistence 

pacifique entre les différentes communautés et a souhaité aux 

Kazakhstanais bonne santé et prospérité. (Bnews.kz) 

 

 

Nouvelles exemptions de visa pour les kazakhstanais 

 

Le 16 juillet 2015, le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a annoncé que les citoyens kazakhstanais 

pourront séjourner en Géorgie sans visa pour une durée 

maximum de 1 an, et ce depuis le 8 juin 2015. En outre, ils 

pourront, jusqu’au 31 octobre 2015, se rendre au 

Monténégro sans visa pour un séjour ne devant pas 

dépasser 30 jours.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 



 

 

Météo du samedi 18 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 35°C ; Soirée : 27°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est 35 km/h 
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