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contenu. 

 

Visite officielle du Président Nazarbaev en Chine 

 

Dans le cadre de la visite officielle du Président 

Nazarbaev à Pékin, la Chine et le Kazakhstan ont signé une série 

d’accords parmi lesquels une convention visant à renforcer la 

coopération dans l’industrie et l’investissement. De plus, M. Xi 

Jinping et M. Noursoultan Nazarbaev ont signé une 

déclaration conjointe marquant une nouvelle étape dans le 

partenariat stratégique entre la Chine et le Kazakhstan. Notons 

qu’il s’agit de la quatrième rencontre entre les deux chefs d’Etat 

cette année.  

M. Xi Jinping a déclaré « nos pays constituent des puissances majeures pour la 

stabilité et le développement de la région. La Chine donne beaucoup d’importance au 

développement de sa coopération avec le Kazakhstan. Nous sommes prêts à mettre en œuvre 

tous les moyens à notre disposition avec la partie kazakhstanaise pour renforcer notre soutien 

mutuel sur des questions de premier ordre présentant un intérêt mutuel. » (Bnews.kz) 

 

Visite officielle du Président de la Serbie au Kazakhstan 

 

M.  Tomislav Nikolić, Président de la Serbie, a 

effectué une visite officielle à Astana le vendredi 28 août. 

Lors de sa visite M. Nikolić a été reçu par son homologue 

kazakhstanais et il a également assisté au Forum d’affaires 

serbo-kazakhstanais.  

Les deux dirigeants ont traité des questions de 

relations bilatérales dans le commerce, l’économie, 

l’investissement et dans les domaines culturel et 

humanitaire.  



Au cours d’une conférence de presse, le Président Nazarbaev a annoncé la tenue 

l’année prochaine de  la première réunion de la commission intergouvernementale sur la 

coopération économique et commerciale. Le Chef de l’Etat a également noté qu’une vingtaine 

d’entreprises serbes sont actuellement implantées au Kazakhstan.  Elles travaillent notamment 

dans la construction  de stations de métro à Almaty et dans la construction de bâtiments à 

Astana.  M. Nazarbaev a invité les sociétés serbes à prendre part à l’EXPO-2017 à Astana. 

Plus tard dans la journée, le Président Nikolić et M. Karim Massimov, Premier 

ministre du Kazakhstan, ont participé au Forum d’affaires serbo-kazakhstanais.  

Lors de son discours, M. Massimov a confirmé l’ouverture d’une mission 

diplomatique du Kazakhstan en Serbie  cette année, et la mise en place d’un régime 

d’exemption de visa pour les citoyens serbes.   

Dans le cadre du Forum, les parties ont signé un certain nombre de documents. 

 (Interfax.kz) 

 

L’Ambassade de France félicite les champions 

 

L’équipe de France de judo a gagné six médailles (deux 

en or, deux en argent et deux en bronze) aux Championnats du 

Monde à Astana. Ainsi, Teddy RINER a remporté son huitième 

titre mondial et Gévrise EMANE est devenue triple championne 

du monde. 

Le Chargé d'Affaires a.i. a rencontré les champions et les 

dirigeants de la Fédération Française de Judo pour les féliciter. 

 

Météo du mercredi 2 septembre à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 20°C ; Soirée : 26°C  

Ensoleillé dans l’ensemble. Vent du Nord : 5 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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