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Forum russo-kazakhstanais de la coopération interrégionale à Sotchi  

 

Le Forum russo-kazakhstanais de la 

coopération interrégionale a eu lieu le jeudi 

16 septembre à Sotchi. 

Lors du Forum, les Présidents 

Nazarbaev et  Poutine ont évoqué les 

questions relatives à la relation russo-

kazakhstanaise et à la coopération au sein de 

l’Union Economique Eurasiatique (UEE). 

« Nous devons tirer profit de notre union, en protégeant ensemble les intérêts économiques de 

nos pays respectifs. L’UEE traverse actuellement un moment difficile, les recettes ont baissé 

de  20 à 25%. Nous avons des problèmes communs, tels que la baisse des prix du pétrole ou 

la fluctuation de nos monnaies,  mais l’UEE se doit de surmonter cette crise »  a déclaré le 

Président Nazarbaev. 

Selon le Président russe, malgré les difficultés économiques et les soucis rencontrés 

par les monnaies nationales, le volume des échanges  entre le Kazakhstan et la Russie  a 

augmenté de 3,2%.  

M. Nazarbaev a déclaré que la  Russie et le Kazakhstan ont tous deux le potentiel pour 

devenir d'importants exportateurs de produits alimentaires et avoir un rôle de premier plan 

dans le marché alimentaire mondial. A cet égard, le chef de l’Etat a suggéré aux industries 

agricoles de coopérer étroitement, et aux Ministères de l’Agriculture des deux pays de créer 

des centres d’innovation agraire communs pour la commercialisation et l’exploitation de 

nouvelles technologies dans l’agriculture.   

Le Président Nazarbaev a remercié son homologue pour la tenue du Forum  et a 

proposé d’organiser le prochain  Forum russo-kazakhstanais  de la coopération interrégionale 

à Astana. Il sera consacré au développement des transports et de la logistique au sein de 

l’UEE. (Interfax.kz) 



La Banque nationale du Kazakhstan a décidé de stabiliser le tenge 

 

La Banque nationale du Kazakhstan est 

intervenue sur le marché intérieur des changes, le 

mercredi 16 septembre 2015, dépensant 144 millions 

de dollars afin de soutenir le tenge.  

« A cause de la volatilité du tenge, due aux 

opérations spéculatives de la part des participants au 

marché des changes dans un contexte d’absence de 

changements dans les fondamentaux macroéconomiques, la Banque nationale a pris la 

décision de procéder à des interventions d’urgence pour stabiliser le tenge », selon un 

communiqué de la Banque nationale.  

La Banque a aussi publié la liste des participants au marché des changes du 16 

septembre 2015. Selon cette liste, qui compte au total 23 banques, Halyk Bank a notamment 

acheté 58 millions de dollars, Qazaq Banki 47,6 millions de dollars et Altyn Bank 47,1 

millions de dollars. 

Pour rappel, le cours avait atteint le seuil symbolique de 300 tenges pour un dollar US 

la veille de l’intervention de la Banque nationale. Ces derniers jours, la forte demande de 

dollar US et d’euros a provoqué une pénurie de ces monnaies dans les bureaux de 

change.  (Interfax.kz/Zakon.kz) 

 

Ouverture d’un centre multifonctionnel pour la réhabilitation des enfants atteints 

d’autisme 

 

Le Fonds de bienfaisance privé de M. Bulat 

Utemuratov, dans le cadre de son programme intitulé 

« Autisme : le monde est pour tous »,  a inauguré à 

Astana un centre de ressources pour les enfants 

atteints d’autisme nommé « Asyl Miras ».  L’objectif 

principal de ce programme est l’amélioration de la 

qualité de vie des enfants autistes grâce à un 

diagnostic précoce de la pathologie, à une formation 

inclusive et à l’intégration sociale.  

Selon M. Marat Aitmaganbetov, directeur du 

fonds, le centre est en mesure d’accueillir 180 enfants par an et environ 300 à 400 enfants 

pourront bénéficier du service de diagnostic. (Kazinform.kz)     

 

 

 

 

 



Météo du vendredi 18 septembre à Astana : 

 

 
Après-midi : 18°C ; Soirée : 13°C  

Ensoleillé. Vent d’Est 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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