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Le Président Nazarbaev a reçu le président du Rwanda 

 

M. Paul Kagamé, président du 

Rwanda, a effectué une visite de 

travail à Astana et a été reçu par le 

Président Nazarbaev le lundi 21 

septembre 2015. 

Lors de la rencontre, les parties 

ont discuté des relations bilatérales 

dans le domaine du commerce et de 

l’économie. 

Le Président Nazarbaev a 

souligné que, en dépit de la distance 

géographique, le Kazakhstan est sur le point d’établir des relations avec des pays africains. 

« Le peuple du Rwanda a subi un terrible génocide. Vous avez pu l’arrêter, vous avez 

fait énormément d’efforts pour maintenir la paix dans votre pays et pour le développer » a 

également ajouté le chef de l’Etat. 

M. Paul Kagamé a remercié M. Nazarbaev pour cette rencontre et a exprimé son 

intention de développer la coopération bilatérale. (Today.kz) 

 

Ratification des lois par le Président Nazarbaev 

 

Le Président Nazarbaev a signé la loi «Sur la 

ratification de la Convention interaméricaine sur 

l’entraide juridique en matière pénale ».  

Cette Convention a été adoptée à Nassau, le 23 mai 

1992. Selon la Convention, les États parties doivent se 



prêter une assistance mutuelle dans les enquêtes, les poursuites et dans les actes pénalement 

repréhensibles. 

Le Chef de l’Etat a également ratifié l’accord  « sur l’entraide judiciaire en matière 

pénale » avec la Bulgarie. L’accord a été adopté le 14 novembre 2014 à Sofia. En vertu du 

présent accord, l’entraide judiciaire comprend la livraison d'assignations et d'autres 

documents, la collecte de preuves, l'inspection, la perquisition et la saisie, ainsi que  les 

interrogatoires nécessaires dans le cadre d’une enquête ou d’un jugement.  

Le jour même le Président Nazarbaev a signé une  troisième loi « sur la ratification 

d'un accord entre le Kazakhstan et l’Italie relatif à l'extradition des personnes ». La ratification 

de  cet accord permettra l'extradition des  personnes qui ont commis des crimes au 

Kazakhstan, et qui se cachent en Italie, et vice versa. (Interfax.kz) 

 

Réunion du premier vice-Premier ministre dédiée à la ville de Baïkonour et au 

cosmodrome éponyme 

 

M. Bakytzhan Sagintaev, premier 

vice-Premier ministre, a tenu, le lundi 21 

septembre à Astana, une réunion sur le 

développement de la ville de Baïkonour et 

du cosmodrome éponyme.  

Le premier vice-Premier ministre, 

l’akim de la région de Kyzylorda et des 

représentants des organismes 

gouvernementaux ont discuté de la  feuille 

de route, déterminée par le Président 

Nazarbaev, portant sur l’usage partagé du 

complexe de Baïkonour pour 2014-2016, sur le développement de la ville de Baïkonour et du 

cosmodrome, ainsi que sur la création d’un complexe de lancement spatial « Baïterek». 

Dans le cadre de cette feuille de route, six écoles et un jardin d’enfants de Baïkonour 

ont été placés sous la responsabilité du Ministère de l’Education et de la Science du 

Kazakhstan (NDR Ils étaient auparavant administrés par la Russie). 

A l’issue de la réunion, M. Sagintaev a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques. (Tengrinews.kz) 

 

Fermeture de la frontière sino-kazakhstanaise 

 

Selon le service de presse du Service des 

gardes-frontières du Comité de sécurité nationale de 

la République du Kazakhstan (KNB), la partie 

kazakhstanaise de la frontière sino-kazakhstanaise 

sera fermée du 24 au 28 septembre 2015 à l’occasion 

de la fête « Kurban Ait » (la Fête du Sacrifice). 

« Juste après,  la Chine fêtera la Fête de la mi-



automne, par conséquent ils fermeront la frontière de leur côté. Nous n’avons pas encore 

reçu d’informations relatives à la durée de fermeture de la frontière. »  (Zakon.kz) 

 

Météo du mercredi 23 septembre à Astana : 

 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée : 12°C  

Ensoleillé se couvrant progressivement. Rafales d’Ouest 35 km/h 
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