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Double sommet des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et de 

l’Union Economique Eurasiatique (UEE) le 16 octobre 2015 à Borovoe 

 

Les chefs d’Etat du Kazakhstan, de la 

Russie, du Kirghizistan, de l’Azerbaïdjan, de 

l’Arménie, de la Biélorussie  et du Tadjikistan 

étaient présents, le Turkménistan  étant représenté 

par le vice-président du Cabinet des ministres, 

l’Ukraine par le Chargé d’Affaires d’Ukraine au 

Kazakhstan et la Moldavie par le vice-ministre des 

Affaires étrangères et de l’Intégration européenne. 

Lors du sommet, les parties ont approuvé le 

programme de coopération des pays de la CEI sur 

le renforcement de la sécurité aux frontières 

extérieures de la Communauté. Ce programme 

prévoit un ensemble de mesures visant à créer un espace unique d'information au sein des 

agences frontalières des pays de la CEI. 

Selon  Sergei Lebedev, président du Comité exécutif de la CEI, les participants ont 

discuté des déclarations des chefs d’Etat lors du sommet de l’ONU à New York et des 

déclarations portant sur la lutte contre le terrorisme international.  M. Lebedev a également 

noté que la prochaine réunion des chefs d’Etat de la CEI aura lieu au Kirghizistan le 16 

septembre 2016, ainsi le Kazakhstan transmettra la présidence de la CEI à son voisin du sud. 

Après le sommet de la CEI, les chefs d’Etat ont tenu un deuxième sommet, celui  du 

Conseil Suprême de  l’UEE. 

Les dirigeants des pays membres de l’UEE ont discuté des questions d’actualité et 

des perspectives de développement de l’UEE. 

Les parties ont signé un accord international relatif à la manutention des marchandises 

dans le cadre de l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC. 



Selon M. Khristenko, président  du Conseil  de la Commission de l’UEE, la prochaine 

réunion du Conseil Suprême de l’UEE se tiendra en décembre 2015 à Moscou. Sur décision 

des présidents de l’UEE, le Conseil de la Commission de l’UEE sera présidé, en 2016, par 

l’Arménie, et M. Tigran Sarkissian, ancien Premier ministre du pays, sera son président. 

(Today.kz) 

 

M. Asset Issekechev, ministre du Développement et des Investissements, s’est rendu 

dans la région d’Aktobé 

 

Lors d’une visite de travail dans la région d’Aktobé, 

M. Issekechev  a rencontré M. Berdibek Saparbayev, akim 

de la région. Ils ont discuté de la réalisation du deuxième 

plan quinquennal d’industrialisation et du programme 

national intitulé « Nurly Jol » dans la région d’Aktobé. La 

carte d’industrialisation comprend 91 projets 

d’investissement pour une somme totale de 799,9 milliards 

de tenges permettant ainsi la création de 12 800 nouveaux 

emplois. Lors du premier plan quinquennal  d’industrialisation, 71 projets pour une somme de 

552,6 milliards de tenges avaient été réalisés (6600 nouveaux emplois). 

M. Issekechev a aussi visité, en compagnie de M. Saparbayev, les grandes usines de la 

région telles que la SA « TNK Kazchrome », usine de ferroalliage ayant la capacité de 

produire 440 000 tonnes par an, la SARL « Tehnodom-STKZ » et l’usine d’équipement 

pétrolière d’Aktobé. Les chefs des entreprises précitées ont informé le ministre des activités 

de leurs entreprises.  

A l’issue de la réunion, les parties se sont félicitées de la réalisation des programmes 

gouvernementaux de développement qui ont permis de dynamiser et de stabiliser la région. 

(Zakon.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Sur ordre de l’akim d’Almaty, en accord avec 

l’Administration présidentielle, M. Arman Kyrykbaev et 

Mme Assel Zhunussova sont nommés vice-akims 

d’Almaty. 

M. Kyrykbaev s’occupera des questions de 

politique intérieure, de santé, d’éducation, de culture, de 

politique de la jeunesse et de développement des langues. 

Mme Zhunussova supervisera l’économie, les 

finances et la planification budgétaire. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 



Météo du mardi 20 octobre à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 9°C ; Soirée : 7°C  

Ciel nuageux. Rafales du Sud-Ouest 45 km/h 
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