
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

 

Revue de la presse kazakhstanaise –lundi 30 novembre 2015 

 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

 

Entretien téléphonique entre les Présidents kazakhstanais et turc 

 

A l’initiative du Président Erdogan, les chefs 

d’Etats kazakhstanais et turc se sont entretenus par 

téléphone.  

Selon un communiqué d’Akorda, les 

présidents ont fait l’état de la relation bilatérale entre 

le Kazakhstan et la Turquie et ont évoqué les 

questions d’actualité régionale et internationale.  

Les parties ont échangé à propos de la crise en 

Syrie et de l’incident de l’avion de combat russe SU-

24. 

Le Président Nazarbaev a exprimé son regret 

concernant cet incident tragique et sa préoccupation quant à la détérioration des relations 

russo-turques. Il a notamment déclaré que ces relations s’étaient établies durant plusieurs 

années et que les parties devaient faire preuve de responsabilité pour les maintenir. A cet 

égard, les parties ont convenu de créer une commission bilatérale afin de déterminer les 

causes de cet incident et trouver une solution convenable.  

Le Président turc a, quant à lui, confirmé sa volonté de rencontrer tout prochainement 

son homologue russe, M. Vladimir Poutine. (Kazinform.kz)      

 

 

 



M. Kassym-Zhomart Tokaev, Président du Sénat, a pris part à la réunion du Conseil de 

l'Assemblée interparlementaire de la CEI, le vendredi 27 novembre  à Saint-Pétersbourg 

 

Lors de la réunion, les participants ont discuté 

des questions de lutte contre le terrorisme, de 

convergence et d'harmonisation des législations 

nationales dans la lutte contre la criminalité.   

L’adoption de la déclaration sur 

« l’unification des forces dans la lutte contre le 

terrorisme international » a été l’un des points 

importants de la réunion.  Le document  a été adopté 

à l'initiative du Parlement du Kazakhstan et reflète 

pleinement l'idée du Président Nazarbaev, exprimée 

au cours de la 70ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur  « la création 

d’un réseau mondial unifié pour lutter contre le terrorisme international et l'extrémisme ». 

Dans la déclaration, l'Assemblée interparlementaire de la CEI condamne « fermement 

le terrorisme et les attaques terroristes inhumaines et sanglantes, contre des gens innocents et 

sans défense, visant à intimider et isoler des peuples ainsi qu’à déstabiliser des régions 

entières ». Il a été souligné que le terrorisme ne pouvait être vaincu que par des actions 

communes, cohérentes et systémiques de tous les Etats et des peuples,  ainsi que des 

organisations internationales et des ONG,  sous la coordination des Nations Unies. 

M. Tokaev a suggéré  d’inclure, dans la déclaration, un autre point pour soutenir les 

initiatives des chefs d’Etat de la CEI et d’autres leaders mondiaux, sur la formation d’une 

large coalition anti-terroriste. (Zakon.kz) 

 

 

La compagnie nationale kazakhstanaise « KazMunaiGaz » et la compagnie chinoise 

« PetroChinaCompanyLtd » ont signé un accord 

 

Une délégation kazakhstanaise de la 

compagnie nationale « KazMunaiGaz », présidée par 

M. Sauat Mynabayev, vice-président de l’entreprise, 

s’est rendue à Pékin afin de rencontrer les dirigeants 

de la compagnie chinoise 

«PetroChinaCompanyLtd. », filiale de la corporation 

« CNPC ». Cette dernière est un partenaire de la SA 

« KazMunaiGaz » en matière de gestion de l’usine de 

raffinerie de pétrole à Shymkent (Kazakhstan).   

Lors de la rencontre, les parties ont signé un 

accord relatif à la coopération dans le domaine du 

raffinage de pétrole. Ce document prévoit le renforcement de la collaboration en vue de doter 

le marché kazakhstanais de produits pétroliers de qualité. De même, un accord supplémentaire 

a été signé entre la SARL « PetroKazakhstanOilProducts » et la compagnie « CPECC » 

destiné à renforcer les capacités de l’usine de raffinage à Shymkent. (Kazinform.kz)  
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