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Le Président Nazarbaev et le roi d’Arabie Saoudite discutent des domaines prioritaires 

du partenariat entre leurs pays 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, président du 

Kazakhstan, et le roi d’Arabie Salmane ben Abdel 

aziz Al Saoud se sont entretenus hier soir par 

téléphone, selon le service de presse présidentiel. 

Le roi d’Arabie a adressé au président 

kazakhstanais ses félicitations à l’occasion de la 

fête du Ramadan et a souhaité à tous les habitants 

du Kazakhstan bien-être et prospérité.  

Les deux parties ont discuté des 

orientations prioritaires du partenariat entre leurs 

pays et se sont félicitées du haut niveau de 

dialogue politique et de la coopération fructueuse au sein des organisations internationales 

entre le Kazakhstan et l’Arabie Saoudite. Elles se sont entendues sur l’intensification de la des 

échanges commerciaux et économiques. 

Le roi d’Arabie a considéré que les relations entre le Kazakhstan et l’Arabie Saoudite, 

basées sur des liens d’amitié séculaires et sur une coopération mutuellement bénéfique, 

continueront à servir les intérêts des peuples kazakhstanais et saoudiens.  (Inform.kz) 

 

 

 

 



M. Imangali Tasmaganbetov, ministre de la Défense du Kazakhstan, rencontre M. 

Abibilla Kudayberdiev, son homologue kirghiz  

 

M. Imangali Tasmaganbetov, ministre 

de la Défense du Kazakhstan, a rencontré M. 

Abibilla Kudayberdiev, son homologue 

kirghiz, le mercredi 24 juin 2015 à Astana. 

« La coopération entre deux pays se 

développent dans un esprit d’amitié et de bon 

voisinage depuis notre accession à 

l’indépendance. Nos relations bilatérales 

s’étendent à tous les domaines, ce qu’illustre 

notre capacité à établir un dialogue sur les 

questions politiques, économiques, culturelles et militaires. Le Président Nazarbaev a fait de 

la stabilité et la sécurité de notre région une priorité. Aussi nous engageons tous nos efforts 

pour améliorer l’état de nos forces armées, en nous inspirant notamment des pays étrangers 

via des exercices d’entrainements militaires conjoints. Il est impératif de considérer la 

possibilité d’organiser  de tels exercices au niveau bilatéral et régional », a déclaré le Ministre 

de la Défense du Kazakhstan.  

M. Tasmagambetov a également rappelé que les négociations sur l’entrainement 

militaire de soldats kirghizes au Kazakhstan seraient bientôt terminées. L’accord concerné 

devrait être signé par les sous-chefs d’Etat-Major des deux pays d’ici la fin de l’année, afin 

que les militaires kirghizes puissent commencer leur formation au Kazakhstan dès 2016. 

A l’issue de la réunion, les ministres de la Défense ont signé un accord d’assistance 

militaro-technique accordée à titre gratuit à la République kirghize par le Kazakhstan. 

A l’heure actuelle, 64 militaires kirghizes suivent des formations dans des institutions 

éducatives militaires du ministère de la Défense du Kazakhstan.  (Zakon.kz) 

 

 

Le président de la Banque Nationale s’exprime sur la situation économique du 

Kazakhstan 

 

M. Kairat Kelimbetov, directeur de la 

Banque Nationale du Kazakhstan, a donné une 

interview à « Bloomberg news » dans laquelle il 

passe en revue les aspects majeurs de l’économie 

kazakhstanaise. La valeur de la monnaie nationale, 

la politique monétaire du Kazakhstan et les 

relations économiques avec la Russie ont 

notamment été au centre des discussions. 

 « Nous avons décidé d’une nouvelle 

politique à moyen terme. Notre politique monétaire 



doit s’orienter vers un régime de ciblage de l’inflation, ce qui implique une plus grande 

flexibilité de notre économie. Nous sommes en train de passer d’un taux de change fixe à un 

taux de change flexible », a déclaré M. Kelimbetov. 

Répondant à une question sur la surévaluation du tenge, le président de la Banque 

Nationale a réfuté la thèse avancée : « Le cours du tenge s’est équilibré et la situation de notre 

monnaie est positive. Nous avons procédé à une dévaluation l’année dernière, et celle-ci se 

poursuit progressivement cette année ». 

Sur les questions touchant au commerce, M. Kelimbetov a souligné l’importance de 

l’entrée du Kazakhstan à l’OMC et a déclaré que son pays se concentrait sur les échanges 

commerciaux avec l’Union Européenne et la Chine. Il a présenté le Kazakhstan comme un 

« Singapour de l’Asie centrale ». 

 « Désormais, nous voulons nous concentrer sur le développement de nos marchés de 

capitaux et sur les programmes de privatisation. Nous prévoyons que d’ici trois ans nos plus 

grandes entreprises publiques auront été privatisées », a conclu le président de la Banque 

nationale.  (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Ministre des Investissements et du Développement assure que la totalité des lieux 

d’habitation a désormais accès au téléphone 

 

M. Asset Issekeshev, ministre des 

Investissement et du Développement, a déclaré, à 

l’occasion d’un discours de félicitation pour la 

Journée de l’Information et de la Communication,  

que la totalité des lieux d’habitation du Kazakhstan 

bénéficiaient désormais d’un accès au téléphone, 

alors que 68% de la population disposait de l’accès 

à internet. 

« A l’issue du dernier Forum international 

organisé au Kazakhstan, le secrétariat de l’ONU a 

noté que le Kazakhstan s’affirmait comme un leadeur régional et qu’il affichait l’ambition de 

devenir un leader mondial. Nous anticipons que le Kazakhstan recevra d’ici 2030 près de 3% 

des flux d’information mondiaux, et que ce chiffre aura doublé en 2050 », a annoncé M. 

Issekeshev. 

« Aujourd’hui, 72% du territoire a accès à la télévision numérique, et nous visons les 

95% pour 2018 », a-t-il ajouté.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 26 juin à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 28°C ; Soirée : 24°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Nord-Est 22 km/h 
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