
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 31 mai 2016 

 

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 

 

Rencontre des Présidents Nazarbaev et Loukachenko 

 

Le Président kazakhstanais M. 

Nursultan Nazarbaev a rencontré son 

homologue biélorusse M. Alexandre 

Loukachenko, en visite à Astana à l’occasion 

d’un sommet de l’Union Economique 

Eurasiatique (UEE), selon le service de presse 

d’Akorda.  

Durant la rencontre, les parties ont 

évoqué le renforcement de la coopération dans 

les secteurs de l’économie, de la recherche 

scientifique et de la culture. Les deux Chefs 

d’Etat ont également échangé leur point de 

vue sur les principaux sujets internationaux.  

« Notre pays est l’un des principaux 

partenaires économiques de la Biélorussie. De 

nombreuses coentreprises ont été créées les dernières années, et même si le chiffre d'affaires 

de nos échanges a légèrement diminué en raison des difficultés économiques actuelles, les 

volumes restent constants. Nos deux pays ont une position similaire concernant la politique 

d’intégration, et s’accordent sur de nombreux sujets internationaux. Nous œuvrons 

actuellement au développement de notre coopération stratégique. Nos rencontres sont 

importantes car elles nous permettent d’échanger nos points de vue sur de nombreux sujets, 

en particulier la coopération au sein de l’UEE, la situation régionale et internationale. » a 

déclaré M. Nazarbaev. 

A son tour, M. Loukachenko a apporté son soutien aux initiatives du Kazakhstan : 

« Sur la scène internationale, nous soutenons vos initiatives onusiennes, tout particulièrement 



le manifeste « Le Monde au 21eme siècle ». Nous sommes prêt à collaborer avec le 

Kazakhstan dans de nombreux secteurs » (Kazinform.kz) 

 

Le président Nazarbaev s’est entretenu avec M. Akhmetzhan Yessimov,  président  de 

« Astana Expo 2017 »  

 

Lors de la réunion, M Yessimov a 

informé le président des avancées dans la 

préparation de l’EXPO 2017 et de son 

contenu. 

M. Yessimov a également fait savoir 

que les travaux de construction ne souffraient 

actuellement d’aucun retard.  

Plus de 87 pays et 15 organisations 

internationales ont confirmé leur participation 

à l’exposition. 

Le président kazakhstanais a attiré 

l’attention sur le fait qu’il était nécessaire de prendre en compte l’expérience des précédents 

organisateurs afin de s’assurer que seul le meilleur soit présenté à l’exposition. 

(Tengrinews.kz)  

 

 

Le président Nazarbaev a rencontré M. Alikhan Baimenov, président du Comité de 

gestion du hub régional de domaine de la fonction publique 

 

Durant la rencontre, M. Baimenov a 

présenté au Chef de l’Etat un bilan 

intérimaire des activités du hub, ainsi que les 

projets à venir.  

Le hub œuvre au renforcement des 

coopérations intra régionales et inter 

régionales en vue d’atteindre les objectifs en 

matière de développement durable. Aux côtés 

du centre de Singapour, l’organisation est 

devenue une plateforme d’échange reconnue 

pour le partage d’expérience dans le domaine 

du service public. Désormais, le hub compte parmi ses participants 34 pays et  5 organisations 

internationales. L’ONU, l’OCDE, l’Union Européenne, les Etats - Unis, la Chine, la Corée du 

Sud, la Turquie et les pays membres de la CEI ont déjà contribué au financement 

d’évènements. 

A l’issue de la rencontre, le Président Nazarbaev a demandé au hub de poursuivre le 

perfectionnement du système de la fonction publique kazakhstanaise en y introduisant les 

meilleurs pratiques et innovations internationales. (Kazinform.kz)  

 



A SIGNALER 

 

La réunion du Conseil Suprême des chefs d’Etat des pays membres de l’Union 

Economique eurasiatique aura lieu le mardi 31 mai à Astana. (Interfax.kz) 

 

Météo du mercredi 1
er

 juin  à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 15°C ; Soirée : 11°C  

            Beau temps malgré quelques passages nuageux. Rafales du Nord 15 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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