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Renforcement de la coopération russo-kazakhstanaise  

 

 Le Président de la Douma russe, M. 

Volodin, a effectué hier une visite à Astana. Il y a 

rencontré M. Tokaev, Président du Sénat, qui a 

insisté sur la « force des liens » qui unissaient les 

deux pays et sur les progrès accomplis au cours de 

ces 25 dernières années pour créer une 

collaboration efficace entre la Russie et le 

Kazakhstan.  

 M. Volodin s’est ensuite entretenu avec 

son homologue kazakhstanais, M. Nigmatullin, 

qui a affirmé, suite à cette rencontre, que « la collaboration entre les parlementaires russes et 

kazakhstanais ne [cesserait] de s'améliorer au bénéfice des deux pays » et que « les bons 

rapports entretenus par MM. Poutine et Nazarbaev [avaient] permis de renforcer la 

confiance nécessaire à l’établissement d’un partenariat stratégique, basé sur les principes de 

compréhension et de respect mutuels ».  

 Le Président Nazarbaev a également reçu M. Volodin. Selon le Président de la 

Douma, le Kazakhstan et la Russie doivent développer leurs projets actuels, approfondir leur 

coopération interparlementaire, et travailler à une plus grande harmonisation des législations 

nationales. M. Volodin lui a enfin renouvelé ses félicitations à l’occasion des 25 ans de 

l’indépendance du Kazakhstan.  

 Par ailleurs, le recteur de l'Université d'Etat de Moscou (MGU), M. Sadovnichy, a 

rencontré le Premier ministre kazakhstanais, M. Saguintaev, pour discuter de la collaboration 

scientifique entre les deux pays. Un projet de coopération entre le Centre pour la recherche 

fondamentale du MGU et le Complexe scientifique international d’Astana (ISC) a été évoqué. 

 

Limitation de la production de pétrole kazakhstanais 

 

               Après la réunion des pays membres de l’OPEP 

et des producteurs de pétrole non-OPEP à Vienne le 10 

décembre, le ministre de l’Énergie, M. Bozumbaev, a 

annoncé que le Kazakhstan réduirait sa production de 

pétrole de  20 000 barils par jour, par rapport à la 

production du mois de novembre 2016. La production 



mensuelle devrait donc se stabiliser autour de 1,68 millions de barils par jour au premier 

semestre 2017. Selon le Ministre, cette baisse est « symbolique » et ne « devrait pas affecter 

les grands projets comme Karachagank, Kashagan ou Tengiz ». (Tengrinews.kz) 

 

Formation des imams kazakhstanais en Turquie 

 

               Lors de sa visite en Turquie les 6 et 7 décembre, le 

Vice-ministre des Religions et de la Société civile, M. Aryn, a 

rencontré le Directeur du Département des Affaires 

religieuses, subordonné au Premier ministre, M. Gyormez. 

Après avoir discuté de leurs pratiques respectives concernant 

la régulation des activités religieuses et la lutte contre 

l’extrémisme, les deux parties ont signé un accord prolongeant 

leur coopération dans la sphère religieuse. Cet accord inclut la 

formation des imams kazakhstanais dans les instituts 

théologiques turcs.  

(Kazinform.kz) 

 

Ouverture d’un nouveau Centre de soins médicaux d’urgence  à Astana 

 

 Lors de l’ouverture d’un nouveau 

Centre de soins médicaux d’urgence, M. 

Issekeshev, akim d’Astana, a déclaré que 

l’objectif était de faire passer les services 

d’urgence de la ville à un niveau supérieur. 

« Grâce à une logistique appropriée, les  

ambulances peuvent arriver en 10-12 minutes 

pour les appels de catégories d’urgence 1, 2 

et 3. Notre objectif pour 2017 est de réduire 

le temps d’arrivée à sept minutes », a-t-il 

ajouté. Un centre d’appels unique, au numéro 

103, sera également établi en janvier 2017 pour permettre aux habitants de prendre rendez-

vous avec des médecins ou même de consulter par téléphone afin de ne pas avoir à se rendre 

sur place, où les temps d’attentes sont parfois extrêmement longs. 

 (Today.kz) 

 

 

Météo du mercredi 14 décembre à Astana : 

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

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud 45km/h  
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