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Le Kazakhstan promeut sa candidature de membre non-permanent au conseil de 

sécurité de l’ONU pour 2017-2018. 

La vice-présidente du Majilis et 

représentante spéciale du Président de la 

République du Kazakhstan pour la promotion de la 

candidature du Kazakhstan au siège de membre 

non-permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, 

Dariga Nazarbaïeva, s’est rendue en Allemagne 

pour une série de rencontres afin d’appuyer la 

candidature de son pays, selon un communiqué du 

ministère des Affaires Etrangères du Kazakhstan. 

Dariga Nazarbaïeva s’est ainsi entretenue 

avec le secrétaire d’Etat au ministère des Affaires Etrangères de l’Allemagne, Markus 

Ederer, et avec la Commissaire du gouvernement fédéral aux Affaires Globales, Patricia Flor. 

A l’issue de cette rencontre il a été noté que l’élection en tant que membre non-permanent de 

l’ONU constituait un des objectifs prioritaires de la politique étrangère du Kazakhstan, le pays 

possédant déjà une grande expérience dans les domaines les plus complexes de l’agenda 

international. 

Le communiqué précise que Dariga Nazarbaïeva a adressé à la Chancelière allemande 

Angela Merkel un message de la part du chef d’Etat kazakhstanais portant sur cette 

candidature. Elle a de plus rencontré des députés de la Bundestag et des représentants de 

l’économie allemande. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

 

 

 

 

 



Tenue du Forum de l’investissement entre la Chine et le Kazakhstan  

 

Le Forum de l’investissement entre la Chine  et le 

Kazakhstan a eu lieu à Astana, le jeudi 29 janvier. 

 « 20  projets communs kazakhstano-chinois sont 

en cours de réalisation. Les parties discuteront des 

nouveaux projets en préparation et j’espère qu’au mois 

de mars nous signerons tous les accords et les 

mémorandums sur ces projets », a déclaré le Ministre de 

l’Investissement et du Développement, M. Asset 

Issekeshev,  lors de son discours au Forum. 

Selon les organisateurs, plus de 100 projets ont 

été examinés lors du Forum de l'investissement. Ceux-ci se répartissent en domaines 

spécialisés : le complexe minier et métallurgique, l’énergie et le raffinage du pétrole, le génie 

mécanique, l'industrie chimique, l’infrastructure et la logistique, l’industrie alimentaire. 

D’après le vice-ministre de l'Investissement et du Développement du Kazakhstan, M. 

Yerlan Sagadiyev, le Kazakhstan désire devenir un partenaire stable et fiable pour la Chine. 

Le gouvernement est en passe d’adopter de nouvelles lois pour simplifier les 

procédures et améliorer le climat d'investissement dans le but d’amener le Kazakhstan à faire 

partie dans les prochaines années des trente pays les plus attractifs pour les investisseurs 

étrangers.  

M. Sagadiyev a rappelé que, d’après l’Indice mondial de la compétitivité  utilisé par  le 

Forum économique mondial, le  Kazakhstan occupe aujourd'hui la 50
ème

 place. (Zakon.kz)  

 

 

Les procureurs généraux de l’Union Eurasiatique se sont réunis à Minsk pour discuter 

de la coopération dans le contexte d’un espace économique unique  

 

Au cours de la réunion des procureurs généraux de 

l’union douanière qui s’est déroulée à Minsk, le 29  janvier 

2015, M. Askhat Daulbayev (Kazakhstan), M. Youri Tchaïka 

(Russie) et M. Alexandre Koniuk (Biélorussie) ont évoqué la 

coopération trilatérale au sein de l’Espace économique unique.  

Ils ont traité des échanges de marchandises, de 

l’enregistrement des voitures importées et de la prévention du 

commerce illicite.  

D’autre part, une équipe commune d’expertise a été 

créée afin de prévenir les différents problèmes liés à la mise en 

place d’une économie commune.  

M. Daulbayev a ensuite pris part au conseil 

intergouvernemental qui réunit les représentants de l’Arménie, 

de la Biélorussie, du Kirghizistan, du  Tadjikistan, de la Russie 

et du Kazakhstan. Ce conseil pour but d’organiser et de 



coordonner les mesures contre la corruption et les échanges d’informations, ainsi que de 

renforcer la coopération mutuelle. (Interfax.kz) 

    

 

 

A SIGNALER 

 

Le Conseil intergouvernemental de l’Union Eurasiatique aura lieu le 6 février à Moscou 

La présence des premiers ministres du 

Kazakhstan, de la Russie, de l’Arménie, de la 

Biélorussie et du Kirghizistan est escomptée, selon le 

service de presse du gouvernement russe. Cette 

réunion permettra de discuter notamment du 

développement du cadre réglementaire de l’Union, 

de l’adhésion du Kirghizistan et des projets de 

coopération portant sur l’innovation. La veille, le 5 

février, le Premier ministre russe tiendra des réunions 

séparées avec ses collègues, afin d’évoquer les 

questions bilatérales d’actualité. (Tenginews.kz) 

Restriction sur les bourses « Bolashak » 

 

Le Ministère de l’Education propose, afin de faire des économies budgétaires, de 

réduire le nombre de voyages d’étude à court terme à l’étranger organisés dans le cadre du 

programme « Bolashak ». 

Ce programme a depuis vingt ans fournit des bourses à 10000 jeunes kazakhstanais 

dans le cadre de programmes d’études à l’étranger. (Interfax.kz) 

 

Météo du samedi 31  janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -13°C ; Soirée : -20°C 

Ciel voilé. Vent d’Est, 10  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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