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Septième réunion du comité sino-kazakhstanais de coopération à Pékin 

La réunion a eu lieu sous le patronage 

de Bakhytzhan Sagintaev, premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan, et de son 

homologue chinois, M. Zhang Gaoli. 

Les parties ont étudié une série 

d’accords dont la signature est prévue lors de 

la visite du Président Nazarbaev en Chine du 

31 août au 3 septembre. 

Au cours des discussions, ont été évoqués les perspectives de réalisation de projets 

conjoints dans le cadre des nouvelles politiques économiques kazakhstanaise (Nurly Zhol) et 

chinoise (une ceinture, une route). Ainsi il est envisagé de renforcer les relations 

économiques, commerciales, industrielles, énergétiques, agricoles et technologiques.  

Enfin, M. Sagintaev a invité les entreprises chinoises à participer activement à 

l’EXPO-2017 à Astana. (Kazinform.kz) 

 

Air Astana et SCAT augmentent le prix des billets pour les vols internationaux 

La compagnie aérienne nationale, Air 

Astana, et sa concurrente sur le marché 

domestique, SCAT, ont annoncé une 

augmentation de respectivement 25% et 20 % 

des prix des billets sur les vols internationaux. 

SCAT rappelle que cette mesure n’est pas 

destinée à augmenter ses bénéfices mais à 



couvrir l’augmentation mécanique (liée à la chute du cours du tenge) des frais de 

fonctionnement et d’entretien des appareils, ainsi que, plus généralement, de toutes les 

dépenses devant être réalisées en dollars US. Pour l’heure, aucune augmentation du prix des 

billets sur les vols nationaux n’est annoncée. 

Cette conjoncture économique rend hypothétique la possibilité pour SCAT d’acquérir 20 

Sukhoi-Superjet 100, contrat qui représente environ 500 millions de dollars. (Tengrinews.kz) 

 

L’administration régionale de Pavlodar baisse ses coûts de fonctionnement de 15% 

L’Akim de la région de Pavlodar, Kanat 

Bozumbaev, a annoncé lors d’une réunion avec les 

élus locaux, une coupe de 15% dans le budget de 

fonctionnement de l’Akimat et de ses services.  

« Les coûts matériels et techniques, mais aussi 

de communication, de transport et de voyage des 

collaborateurs seront réduits. J’ai donné la même 

consigne aux Akims des villes et des districts de la région » a ainsi déclaré M. Bozumbaev, 

qui justifie une telle décision par une situation économique instable et une diminution de la 

production industrielle. (Kazinform.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

- Le 26 août, le Premier ministre du 

Pakistan sera en visite officielle au Kazakhstan. 

A cette occasion, des discussions bilatérales 

seront menées et des accords seront conclus 

entre les deux pays.  

- Le Président Nazarbaev recevra le 27 

août le directeur général de l’AIEA, Yukiya 

Amano, et l’ex-sénateur américan, Sam Nunn, à l’occasion de la signature à Astana de 

l’accord actant l’inauguration de la banque pour le combustible nucléaire, qui sera basée à 

Oust-Kamenogorsk.  

- Enfin, le Président Nazarbaev rencontrera le 28 août son homologue serbe, M. 

Tomislav Nikolic, qui sera en visite officielle au Kazakhstan, selon Akorda. (Bnews.kz) 

 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le mercredi 2 septembre. 

 



 

 

Météo du jeudi 27 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 17°C ; Soirée : 10°C  

Temps nuageux. Vent de Nord-Ouest : 20 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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