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Réunion au Kazakhstan du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI et du Conseil 

intergouvernemental eurasiatique 

 

 

Les différents chefs de délégation se sont 

rendus à Bourabay au Kazakhstan pour participer 

aux réunions du Conseil des chefs de 

gouvernement de la CEI et du Conseil 

intergouvernemental eurasiatique.  

Au cours de ces rencontres, les parties ont 

évoqué les aspects majeurs de la coopération dans 

les secteurs de la finance, de l’économie, du 

transport de marchandise et de l'énergie. 

Le président du Kazakhstan a relevé l’importance de telles réunions des chefs de 

gouvernement : « Alors que nous sommes confrontés à une crise mondiale et à la chute des 

prix de certains produits, une collaboration accrue s’avère nécessaire. Je suis convaincu qu’il 

n’existe pas d’alternative à l’intégration, aussi nous avons pris des dispositions adaptées. 

L’Union Economique Eurasiatique fonctionne et elle a, je le crois, un grand avenir, malgré les 

difficultés actuelles ». 

La priorité aura été portée sur le développement durable et la modernisation des 

infrastructures.  

Le Sommet des chefs d’Etat de la CEI se tiendra quant à lui le 16 octobre à Astana.  

Lors de la réunion du Conseil intergouvernemental eurasiatique, l’UEE a notamment 

signé un accord sur la création d’une zone de libre-échange avec la République socialiste du 

Viêt Nam, qualifié « d’historique » par le président du conseil.  (Bnews.kz)  

 



 

 

 

Les ministres des Affaires étrangères du Kazakhstan et de la Russie s’accordent sur les 

principaux évènements de 2015-2016 

 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, s’est rendu les 29 et 30 

mai en Russie, à Gorno-Altaïsk, afin de s’entretenir 

avec son homologue russe, M. Sergueï Lavrov. 

Les deux ministres ont évoqué la coopération 

bilatérale entre le Kazakhstan et la Russie dans les 

domaines politique, économique, commercial et 

culturel.  

Selon un communiqué du ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, les parties ont 

accordé une attention particulière aux aspects 

pratiques du renforcement de la collaboration entre leurs deux pays, en ce qui concerne 

notamment la coopération industrielle, énergétique, interrégionale et frontalière, ainsi que les 

secteurs nucléaire et spatial. Elles se sont félicitées de la bonne gestion conjointe des projets 

du cosmodrome de Baïkonour, et se sont entendues pour célébrer le 60
ème

 anniversaire de la 

création du centre spatial. 

Les deux ministres ont également échangé leurs vues sur les principaux événements de 

l’agenda international, notamment sur la situation en Ukraine et en Syrie. 

A l’issue de la rencontre, ils se sont accordés sur les événements diplomatiques 

majeurs entre leurs deux pays pour 2015-2016.  (Bnews.kz) 

 

 

 

Journée de commémoration des victimes de la répression politique et de la famine au 

Kazakhstan  

 

A la veille de la Journée de 

commémoration des victimes de la répression 

politique et de la famine, les députés du Sénat 

du Kazakhstan ont déposé des fleurs au musée 

« Algir », un des plus grands camps de travail 

du Goulag.  

Depuis 1997, le 31 mai est un jour 

officiel de Commémoration au Kazakhstan. Près 

de 130 000 habitants du Kazakhstan ont subi la répression du régime soviétique dans les 

années 30 et entre 2,5 et 4,5 millions sont morts suites aux famines. Aussi cette date a-t-elle 



une signification historique particulière pour le Kazakhstan, qui fut un lieu de déportation 

pour des milliers de victimes du totalitarisme.  

Dans la région de Karaganda, la mémoire des victimes a été honorée au complexe 

mémorial de Spassk : plus de 300 personnes ont participé à l’événement, dont  M. 

Nurmukhambet Abdibekov, akim de la région, et les ambassadeurs de France, d’Espagne, du 

Vatican, de Lettonie, de Lituanie, de Roumanie, d’Estonie, de Pologne et de Corée du Sud.  

(Zakon.kz/News.mail.ru) 
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Célébration de la journée internationale de l’enfance 

 

Ce lundi, le Kazakhstan célèbre la journée internationale de l’enfance, instaurée pour 

la première fois en 1950 par la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF). 

En 1959, l'Organisation des Nations Unies a adopté  une Convention relative aux droits de 

l'enfant. Le Kazakhstan a ratifié ce document en 1994.  

Un grand nombre d’évènements à l’honneur des enfants sont organisés ce jour au 

Kazakhstan, avec une attention particulière portée aux enfants handicapés ou venant de 

familles à bas revenus. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Météo du mardi 2 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 20°C  

Ciel peu nuageux.  Rafales de Sud-Est 22 km/h 
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