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« Pas de guerre commerciale entre la Russie et le Kazakhstan »,selon le vice-ministre de 

l’économie nationale du Kazakhstan 

 

M. Timur Zhaksylykov, vice-ministre 

de l'économie nationale du Kazakhstan, a tenu 

une conférence de presse, le mercredi 22 avril 

2015. Lors de laquelle il a répondu aux 

questions économiques qui préoccupent les 

kazakhstanais. 

« Il n'y a pas de guerre commerciale entre la 

Russie et le Kazakhstan, comme l'affirment 

plusieurs personnes. Si certaines marchandises 

russes sont retirées de la vente, cela est due au 

fait que leurs caractéristiques sont dangereux 

pour la santé. Les produits de volailles russes ont été retirés du commerce en raison des 

infections, et le lait russe détenait des E. coli. On a également saisi une partie des produits 

dont le marquage présentait des irrégularités. C’est un travail régulier et continu, qui agit pour 

la protection des consommateurs. En dehors de produits russes, des marchandises du 

Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et de la Biélorussie, ont été retirées en raison de leurs non 

conformités aux règles alimentaires. Donc, il n'y a pas de question de la guerre commerciale 

avec la Russie. », a déclaré le vice-ministre. 

En répondant à une question sur la monnaie unique au sein de l'Union Économique 

Eurasiatique (UEE), M. Zhaksylykov a nié la création de l'Union monétaire des pays 

membres. 

Selon le vice-ministre, le Kazakhstan a une position claire et cohérente pour exclure la 

possibilité d'introduire une monnaie unique et supranationale au sein de l'UEE. Cette question 

ne figure pas dans l'ordre du jour de l'UEE. Les règlements sur la formation d'une union 

monétaire et sur la création d’une monnaie supranationale ne sont pas mentionnés dans les 

contrats de l'UEE.  (Interfax.kz/Zakon.kz) 

 



 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une conversation téléphonique avec son homologue 

turkmen Gurbangulu Berdumuhamedov 
 

A la veille des élections présidentielles du 

Kazakhstan, M. Berdumuhamedov a souligné 

l’importance de cet évènement qui définira le 

développement ultérieur du pays.  

Les parties ont discuté de coopération 

bilatérale et  ils ont notamment indiqué la mise en 

œuvre des accords obtenus au cours de la visite 

officielle du Président Nazarbaev au Turkménistan 

en décembre 2014.  

M. Nazarbaev et son collègue M. 

Berdumuhamedov ont également évoqué la 

prochaine visite du Président turkmen au 

Kazakhstan.     

Les chefs d’Etat ont rappelé l’importance de l’utilisation efficace de la voie du chemin de fer 

« Kazakhstan –Turkménistan – Iran », selon un communiqué de presse présidentiel. 

(Zakon.kz)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 24 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 16°C ; Soirée : 10°C  

Ensoleillé. Rafale d’ouest, 45 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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran ; 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

http://www.ambafrance-kz.org/


Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

