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Le Président Nazarbayev s’exprime sur les sanctions entre Europe et Russie 

 

’après le Président Nazarbayev, les sanctions 

réciproques n’apportent aucun bénéfice aux 

parties. Lors de ses réponses aux journalistes, le 

chef de l’Etat kazakhstanais a retransmis le cœur de son 

message adressé au Président tchèque.  

Les sanctions résultant de la situation en Ukraine 

ne doivent pas être liées à des questions économiques et 

devraient ainsi être intoduites par l’ONU, d’après le 

Président Nazarbayev, et non par un Etat unique ou un 

regroupement d’Etat. La crise de 2007-2009 a encore des répercussions aujourd’hui, met-il en 

exergue, que la communauté internationale en connaît une autre.  

Le Kazakhstan et la République tchèque souhaiteraient, dès lors, qu’à l’opposition entre Etats 

lui soit substituée la coopération. L’Eurasie doit devenir un marché unique, poursuit-il, pour le bien-

être et la paix des peuples vivant sur ses territoires. (Tengrinews.kz) 

 

Visite du Président de la République tchèque au Kazakhstan 

 

e Président Nazarbayev a accueilli le 24 novembre son 

homologue tchèque, Miloš Zeman, en visite officielle au 

Kazakhstan. Lors des entretiens, les deux chefs d’Etat ont 

évoqué un renforcement de la coopération bilatérale dans les 

domaines économique et commercial, du transport et du transit, 

du génie mécanique et de l'énergie, de la médecine et du 

tourisme ainsi que dans les secteurs agricole, culturel et 

humanitaire. Le Président Nazarbayev a souligné que la 

République tchèque est un partenaire commercial important en 

Europe, et ces dernières années, les relations économiques se sont considérablement intensifiées. 

Plus de 70 coentreprises kazakhstano-tchèques opèrent au Kazakhstan, parmi lesquelles l’entreprise 

d’assemblage de voitures Skoda. Depuis 2005, plus de 15 000 voitures ont été assemblées. Il est 

prévu d’en assembler 8000 supplémentaires l'année prochaine.  

À son tour M. Zeman a souligné l'importance de la mise en œuvre de la nouvelle Route de la 

Soie. Lors de son discours, la Président Zeman a également insisté sur la coopération dans le 

domaine de l'aviation civile. Dans le cadre de la construction de réseaux d’aérodromes au 
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Kazakhstan, la République tchèque pourrait importer des avions de petite et moyenne capacités, a-t-il 

déclaré.  

Lors de cette visite officielle à Astana, M. Zeman a été accompagné d’une délégation de 85 

entrepreneurs. (Interfax.kz) 

Des drones seront produits à Astana en 2016. 

 

es drones seront assemblés au Kazakhstan à partir de 2016, 

d’après la société nationale Kazakhstan Engineering. Le 

projet de construction du Centre Technologique pour 

l’Aviation à Astana est en cours. La production de drones fait partie 

des futures activités de ce Centre. Cette usine en construction devrait 

se clore d’ici à la fin de l’année 2015, avec un démarrage de l’assemblage prévu pour début 2016. 

 Le Centre est censé améliorer la sécurité économique et militaire du pays tout en réduisant le 

flux de maintenances et réparations d’avions en direction des pays voisins. En partenariat avec 

d’autres acheteurs, la Kazakhstan Engineering étudie les offres de plusieurs producteurs de drones, à 

l’instar d’Elbit Systems, d’Aeronautics, d’Adcom Systems et de General Atomics. 

 Suite au choix d’un partenaire international, la Kazakhstan Engineering lancera sa production 

de systèmes d’UAV (Unmanned Aerial Vehicles) répondant aux exigences des agences 

gouvernementales et des organisations du Centre Technologique pour l’Aviation. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan et la Russie recherchent les voies d’une coopération parlementaire renforcée 

 

e Président Nazarbayev a reçu le 23 novembre le Président de la 

Douma russe à l’Akorda. Durant l’entretien, les deux 

responsables ont abordé la question d’un renforcement de la 

coopération parlementaire entre le Kazakhstan et la Russie. A cette 

occasion, le chef de l’Etat kazakhstanais a souligné un développement 

dynamique des relations entre les deux pays. Malgré les difficultés 

rencontrées sur le plan commercial, le Président Nazarbayev note des interactions croissantes entre 

eux. Sergei Naryshkin y a déclaré qu’il se rendait à Astana également pour prendre part à la 

conférence intitulée Président, Parlement, Intégration. Les parties ont également mis en relief la 

nécessité de nourrir le dialogue interparlementaire entre le Kazakhstan et la Russie. (Kazinform.kz) 
 

Météo du mercredi 26 novembre  à Astana : 

 
 

Matin: -22°C ; Soirée : -20°C 

Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps. Chutes de neige toute la journée. Vent modéré. 

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. 
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