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Sommet de Sotchi 

Le sommet intergouvernemental entre 

les ministres des pays membres de l’Union 

économique eurasiatique (UEE) s’est tenu le 

15 août à Sotchi. Le Premier ministre russe, M. 

Dmitri Medvedev, s’est félicité d’une réunion 

constructive, qui a débouché sur nombre 

d’accords concernant des questions complexes, 

notamment au sujet du nouveau code douanier. 

Ce code douanier a été élaboré en concertation 

avec les milieux d’affaires et les entrepreneurs 

des pays concernés.  

M. Medvedev a déclaré que « pour que 

le commerce continue de se développer, il est 

extrêmement important d’éliminer les exceptions et les restrictions [au sein de l’UEE] ». 

L’objectif visé est celui d’une zone de libre-échange, soit un tarif unifié aux frontières 

extérieures de l’UEE et une circulation facilitée des marchandises. 

Enfin, le Premier ministre biélorusse, M. Andrei Kobyakov, a indiqué son souhait de 

voir certains sujets houleux (comme le marché unique pour les produits pharmaceutiques) être 

abordés lors du dernier sommet intergouvernemental de l’année, à Minsk en octobre prochain. 

(Interfax.kz) 

 

Visite du Premier ministre à Almaty 

 

M. Karim Massimov, Premier 

ministre, s’est rendu à Almaty. Lors de sa 

visite de travail, M. Massimov a vérifié le 



système de sécurité de l’aéroport d’Almaty.  

« La protection et la sécurité antiterroriste des infrastructures de transport sont sous 

le contrôle particulier du chef de l’État. Lors des réunions du Conseil de sécurité, le 

Président Nazarbaev a noté, à plusieurs reprises, l’importance du renforcement des mesures 

de sécurité dans les lieux de rassemblement », a déclaré M. Massimov. 

M. Aibol Bekmukhambetov, président de la SA « Aéroport international d’Almaty », a 

avisé M. Massimov de la sécurité antiterroriste de l’espace aérien de la ville d’Almaty. De 

même, M. Erik Shintekov et M. Erlan Abildaev, respectivement présidents de la SA « Vokzal 

– service » et de la SARL « Gare internationale de Sairan », ont présenté au Premier ministre 

le système de sécurité des gares ferroviaires et routières.          

M. Massimov a également visité des infrastructures sportives en construction pour 

l’Universiade-2017. Il s’est rendu au village athlétique et au nouveau grand palais des glaces, 

d’une capacité d’accueil de 12 000 personnes, où se déroulera les cérémonies d’ouverture et 

de fermeture des jeux universitaires d'hiver en 2017.  

Le Premier ministre a également tenu une réunion avec les représentants du secteur 

bancaire. A cette occasion, les parties ont discuté de l’activité des organisations financières. 

MM. Daniyar Akishev, président de la Banque Nationale, et Magzhan Aouezov, président du 

Conseil de l’Association des financiers, ont présenté leurs rapports à M. Massimov. 

A l’issue de la rencontre, le Premier ministre a souligné la nécessité de la création de 

conditions favorisant le soutien des banques au secteur de l’industrie. (Kazinform.kz)    

 

 

Réunion de la Commission républicaine pour la formation des cadres à l’étranger 

Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire 

d’État, a participé à la réunion de la Commission 

républicaine pour la formation des cadres à l’étranger.  

« Le chef de l’État a évoqué, dans son 

allocution, les principaux métiers à stimuler dans le 

domaine de l’éducation, ainsi que le développement des 

nouvelles technologies dans l’agriculture, la médecine, 

l’industrie aérospatiale, etc. », a déclaré la Secrétaire 

d’État.  

A l’issue de la réunion, par la décision de la Commission, 176 étudiants bénéficieront 

de la bourse présidentielle « Bolashak ». (Kazpravda.kz)  

 

 

A SIGNALER 

 

Décès d’une neuvième victime de la fusillade d’Almaty 

Un policier a succombé à ses blessures jeudi dernier, faisant de lui la neuvième 

victime de la fusillade d’Almaty, survenue le 18 juillet. (Kazinform.kz)    

 



 

Niveau d’alerte terroriste 

 Le Centre anti-terroriste de la République du Kazakhstan a déclaré dimanche 14 août 

que le niveau jaune (modéré) de menace terroriste était étendu à l’ensemble du pays jusqu’au 

15 janvier 2017. La décision a été prise par le Comité de Sécurité nationale. (Kazinform.kz)     

 

Rencontre entre Poutine et Nazarbaev suite au sommet de Sotchi 

Le Président Poutine rencontrera aujourd’hui son homologue kazakhstanais, d’après le 

service de presse du Kremlin. « La rencontre portera sur des enjeux cruciaux relatifs aux 

relations bilatérales, aussi bien commerciales et économiques que culturelles et humanitaires, 

à l’approfondissement de l’intégration de l’espace eurasiatique ainsi que sur les questions 

régionales » d’après le rapport du Kremlin. (Interfax.kz) 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 18 août 
Météo du mercredi 17 août à Astana : 

 
Matin : 16C ; Après-midi : 27°C ; Soirée : 21°C  

                              Ensoleillé. Vent d’Est  20 km/h   
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