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Le Kazakhstan interdit temporairement les exportations de pétrole à l’exception des 

pays membres de l’Union économique eurasiatique (UEE) 

Un arrêté du ministère de l’Energie intitulé 

« interdiction temporaire de l’exportation des produits 

pétroliers » signé par le ministre Vladimir Shkolnik annonce 

une suspension de 6 mois des exportations de pétrole hors 

UUE.  

Cette décision s’explique par la volonté d’empêcher une 

grave pénurie de pétrole sur le territoire kazakhstanais. Le 

gouvernement anticipe et s’efforce de prévenir une hausse des prix du pétrole qui serait 

défavorable à l’économie du Kazakhstan dans son ensemble.  

Cette interdiction comprend le kérosène, le gazole, le carburant diesel et tous les autres 

produits pétroliers. (Kazinform.kz) 

 

Le commissaire de l’EXPO-2017 s’est rendu au Vietnam 

 

M. Rapil Zhoshybaev, commissaire de 

l’EXPO-2017 et Premier vice-ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, s’est rendu au Vietnam 

les 29 et 30 juillet 2015. 

Lors de sa visite, M. Zhoshybaev a 

rencontré  M. Vu Duc Dam, vice-Premier 

ministre  du Vietnam, M. Huynh Vinh Ai, vice-

ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, M. 

Bui Thanh Son, vice-ministre des Affaires 

étrangères du Vietnam, ainsi que des directeurs de 

grandes entreprises du pays. 



La rencontre avec M. Vu Duc Dam s’est concentrée autour des perspectives de 

coopération entre les deux pays. Le vice-Premier ministre vietnamien s’est félicité du 

renforcement des échanges et de la multiplication des rencontres entre les instances 

dirigeantes des deux pays qui sont des moyens de créer des liens solides et durables 

mutuellement bénéfiques. Il a également annoncé la construction d’un pavillon vietnamien 

lors de l’EXPO-2017 à Astana. 

M. Zhoshybaev a évoqué avec le vice-ministre de de la Culture, du Sport et du 

Tourisme vietnamien les projets communs dans le domaine du tourisme.  Les parties ont 

souligné que la popularité du Vietnam et son potentiel touristique justifiait amplement 

l’ouverture d’un vol direct entre Almaty et  Ho Chi Minh. 

Le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam a déclaré que son gouvernement 

envisage d’introduire un régime d'exemption unilatérale de visa pour un an à l’égard des 

kazakhstanais. 

Les représentants d’Astana EXPO-2017 ont participé au forum d’affaires 

«DoingBusinessinKazakhstan» à la suite duquel ils ont signé avec la principale agence de 

voyage du Vientam «Saigontourist » un accord de coopération.  (Inform.kz) 

 

Construction prévue d’un nouvel aéroport à Almaty 

Le 66
ème

 point du plan « 100 mesures 

concrètes » indiquait la nécessité pour Almaty de se 

doter d’un important aéroport international afin de faire 

de la ville un hub aérien. 

 Le ministre de l’Investissement et du 

Développement a déclaré avoir reçu les propositions de 

trois entreprises étrangères intéressées par le projet. Si 

les projets des sociétés chinoises et singapouriennes 

proposent la construction d’un nouvel aéroport, le 

constructeur français Vinci avance l’idée d’une modernisation et d’un agrandissement de 

l’aéroport existant. (Bnews.kz)   

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev s’exprimera à la tribune l’ONU 

lors de la 70
ème

 session de l’Assemblée générale. Elle débutera le 

15 septembre 2015 et sera en grande partie consacrée à la 

préparation de la Conférence sur le climat qui se tiendra à Paris à 

partir du 30 novembre 2015. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du samedi 1
er

 août  à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 32°C ; Soirée : 26°C  

Ensoleillé. Rafales venant de l’Ouest : 30 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. 
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www.ambafrance-kz.org 
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