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Le président Nazarbaev a signé deux lois concernant la coopération  kazahstano-russe 

dans le domaine militaire 

 

Le président Nazarbaev a signé une 

loi «ratifiant le protocole et ses 

amendements entre la République du 

Kazakhstan et la Fédération de Russie 

concernant  l'utilisation du 929e centre 

d’essais en vol par le ministère de la 

défense de la Fédération de Russie, en date 

du 20 Janvier 1995 ». Le protocole a été 

signé à Moscou le 16 Avril  2015, selon le 

service de presse de l’Akorda.  

Ce protocole prévoit la réduction de 

la surface des terrains loués à la Russie. Les surfaces libérées seront allouées entre autres à la 

production agricole et à la recherche géologique.  

Le président a également signé une loi portant ratification du protocole entre les 

gouvernements du Kazakhstan et de la Fédération de Russie modifiant l'accord 

intergouvernemental sur le bail des terrains d’exercices militaires. 

Le protocole modifie l'accord sur le montant du loyer annuel, qui diminuera 

proportionnellement à  la réduction des surfaces utilisées. 

Le ministère de la Défense a également signalé que 600 000 hectares seront libérés des 

régions d’Atyraou et de l'Ouest du Kazakhstan afin d’accueillir des projets miniers. 

(Kazpravda.kz)  

 

 

 

 



Promulgation de l’accord entre le Kazakhstan et l’Allemagne concernant l’accueil et 

l’expulsion de leurs ressortissants 

 

Le chef de l’Etat a promulgué la loi portant 

ratification de «l’accord entre le Gouvernement de la 

République du Kazakhstan et le Gouvernement de la 

République fédérale d’Allemagne sur l’accueil et 

l’expulsion des  ressortissants » de ces Etats (Accord de 

réadmission).  

Cet accord entend lutter contre l’immigration 

illégale et procéder à la reconduite à la frontière des 

individus résidant illégalement sur le territoire des parties. 

Afin d’établir la nationalité d’un individu, un des documents suivants est nécessaire : 

un acte de naissance, un passeport ou une pièce d’identité. En présence d’un de ces 

documents, l’Etat mis en demeure devra accepter son ressortissant sans recours possible. 

(Kazpravda.kz) 

 

 

Réunion des  Premiers ministres kazakhstanais et russe 

 

M. Karim Massimov, Premier 

ministre, a rencontré son homologue russe 

Dimitri Medvedev, le lundi 22 février 2016 

à Sotchi.  

Le Premier ministre russe a déclaré 

que les deux pays se trouvaient actuellement  

dans une situation économique difficile et 

qu’il était nécessaire de prendre des mesures 

fortes  pour sortir de cette crise.   

« Aujourd'hui nous avons une bonne 

occasion d'échanger, de manière informelle, 

sur l'économie actuelle et sur les questions 

internationales. La période actuelle s’avère compliquée pour nos deux pays. Ces difficultés 

sont liées à la situation économique actuelle, à la baisse du prix des hydrocarbures et aux 

déséquilibres structurels … » a déclaré M. Medvedev. 

Il a également proposé à M. Massimov de discuter des préparatifs du conseil 

intergouvernemental de l’Union Economique Eurasiatique (UEE). 

Le Premier ministre kazakhstanais a souligné qu’il était important d’organiser des 

consultations sur les questions bilatérales et aussi sur celles liées aux activités de l’UEE.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté du commerce bilatéral et des relations 

économiques, y compris de la coopération dans le secteur financier, du transport et du transit, 

du pétrole et du gaz, et de l'énergie. (Interfax.kz) 

 

 



La visite du secrétaire général du Bureau International des Expositions à Astana 

 

« Astana prend toutes les mesures 

nécessaires au confort et la sécurité des 

participants et visiteurs de l’EXPO-2017 », a 

déclaré M. Adilbek Dzhaksybekov, akim de 

la ville d’Astana, lors de la rencontre avec M. 

Vincente Loscertales, secrétaire général du 

Bureau International des Expositions, le 22 

février 2016.  

M. Loscertales s’est rendu à Astana 

afin de participer à la deuxième réunion des 

participants internationaux de l’EXPO-2017.  

L’akim a informé son interlocuteur de 

la mise en œuvre des plans d’action conjoints 

entre l’akimat de la ville d’Astana et la 

compagnie nationale « Astana EXPO-2017 ». 

En particulier, M. Dzhaksybekov a évoqué les travaux effectués afin d’améliorer le système 

de transport notamment l’agrandissement de l’aéroport international d’Astana, la construction 

de nouvelles gares ferroviaires et routières ainsi que l’optimisation des itinéraires des 

transports en commun. 

« Vous avez vraiment effectué un bon travail en vue de la préparation de l’exposition 

de 2017. Je suis convaincu que les objectifs fixés seront atteints. Cette exposition permettra à 

Astana de devenir une nouvelle destination touristique », a déclaré M. Loscertales, saluant 

l’utilisation de  « technologies vertes » pour le développement de la ville. De même, le 

secrétaire général du Bureau Interational des  Expositions a noté la localisation avantageuse 

du terrain de l’EXPO-2017. « Si l’exposition de 2015 était un complément de Milan, l’EXPO 

d’Astana est  une ville en elle-même», a conclu M. Loscertales. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi  24 février à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée : -4°C  

Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 25 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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