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Visite du Président Nazarbaev à Paris 

 

Dans le cadre de sa visite 

officielle à Paris, le Président 

Nazarbaev a rencontré le 

Président Hollande et les 

dirigeants de grandes entreprises 

françaises, le jeudi 5  novembre 

2015. 

Lors de la rencontre, les 

deux chefs d’Etat ont discuté de 



la coopération bilatérale et de l’actualité internationale. 

Le Président Nazarbaev a qualifié la France comme l’un des partenaires les plus 

importants du Kazakhstan.  Il a également souligné que la France et le Kazakhstan coopèrent 

actuellement dans le commerce, l’économie, l’investissement, dans les domaines culturel et 

universitaire, ainsi que dans l’industrie aérospatiale. 

Des documents ont été signés à la suite de la réunion, notamment la Déclaration 

conjointe des deux présidents ; l’accord de la participation de la France à  Astana EXPO-

2017 ;  la Déclaration de coopération entre le Centre National d'Etudes Spatiales et l'agence 

spatiale kazakhstanaise Kazcosmos et la déclaration conjointe du ministère de l'Education et 

de la Science du Kazakhstan et du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

de français. 

Le Président Nazarbaev a décoré son homologue français de l’ordre « Dostyk » 

(amitié).  

Au cours de la rencontre avec les chefs de grandes entreprises françaises, le Chef de 

l’Etat a souligné la coopération commerciale et économique entre les deux pays.  

« La France est l’un des principaux partenaires économiques du Kazakhstan. En dépit 

des conditions extérieures difficiles, le chiffre d’affaires de nos deux pays est maintenu à six 

milliards de dollars. Environ 130 entreprises françaises, dans diverses industries, exercent 

leurs activités au Kazakhstan. Je peux citer Alstom, Eurocopter, Peugeot et Citroën,  Danone 

et les entreprises qui fabriquent les panneaux solaires et du ciment. En collaboration avec la 

société « Airbus Defence and Space » nous avons lancé deux satellites pour la télédétection 

de la Terre. » a déclaré le Président Nazarbaev. 

Le Chef de l’Etat a invité les entreprises françaises à participer activement à 

l'industrialisation du Kazakhstan, à la privatisation prévue de grandes entreprises, ainsi qu’à la 

création d’un Centre  financier international  « Astana ». 

Les dirigeants des entreprises telles que Airbus, Alstom Transport, Vicat, Soufflet, 

Groupe Rothschild, Veolia Asie, Areva et d'autres, ont participé à la réunion. (Today.kz) 

 

Le Premier vice-Premier ministre kazakhstanais s’est rendu en Chine 

 

M. Bakhytzhan Saguintaev, premier vice-

Premier ministre, s’est entretenu, le jeudi 5 novembre à 

Pékin, avec M. Zhang Gaoli, vice Premier ministre de 

laChine, membre du 18e Comité permanent du bureau 

politique du Parti communiste chinois. 

Les parties ont discuté de la signature du 

programme de coopération transfrontalière pour les 

années 2015-2020, et de la création d'un forum inter-

régional entre le Kazakhstan et la Chine. 

Pour atteindre le chiffre d’affaires de 40 

milliards de dollars jusqu’en 2020, objectif fixé par les 

dirigeants des deux pays, M. Saguintaev a proposé de 

créer un groupe de travail de haut niveau afin 

d’augmenter le volume des échanges commerciaux et 



d’adopter une feuille de route. (Kazinform.kz) 

 

Le dollar a étendu ses gains contre le tenge 

 

Aujourd’hui, au cours de la séance de négociation du 

matin du KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar 

américain a atteint 307,53 tenge.  

Pour rappel, la Banque Nationale a annoncé sa décision 

de réduire au minimum  sa participation dans le marché des 

changes intérieur, afin de maintenir ses réserves de change. 

(Tengrinews.kz)   

 

Météo du samedi 7 novembre à Astana : 

 
Matin : 1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -3°C  

Couvert. Chute de neige. Rafales du Nord-Ouest 45 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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