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Visite du Premier ministre serbe à Astana 

 

            Le Président Nazarbaev a reçu hier le 

Premier ministre serbe, M. Vučić. Après avoir 

discuté des progrès dans la mise en œuvre des 

accords signés lors de la visite du chef de l’État 

en Serbie au mois d’août, les deux parties ont 

souligné la nécessité d’approfondir leur 

coopération économique. A cet égard, M. 

Nazarbaev a invité les entreprises serbes à 

participer au programme Nurly Zhol et au programme de développement industriel du pays.  

            M. Vučić s’est ensuite entretenu avec son homologue kazakhstanais, M. Saguintaev. 

L’accroissement des échanges bilatéraux, ainsi que la collaboration dans les domaines de 

l’agriculture, de la culture,  du système de transport et de logistique, de la construction et de la 

pharmacie figurent au rang des priorités des deux pays. Les deux Premiers ministres se sont 

enfin rendus au Business Forum kazakho-serbe, où plus de 90 compagnies serbes étaient 

présentes. (Kazpravda.kz) 

 

L’Iran favorable à une signature de l’accord sur le statut de la mer Caspienne 

 

L’Iran pourrait signer l’accord sur le statut de la mer Caspienne 

avant le prochain sommet des États de la Caspienne, qui se tiendra durant 

l’été 2017 à Astana. Cette avancée dans les négociations a été saluée par le 

Président du Majilis, qui a remercié la Russie pour ses bons offices auprès 

de l’Iran. (Interfax.kz) 

 

 



Un journaliste kazakhstanais en détention pour extorsion 

 

Le Bureau national pour la lutte contre la corruption a ouvert 

une enquête pour « extorsion » à l’encontre de M. Bigeldy Gabdullin, 

rédacteur en chef de l’hebdomadaire Central Asia Monitor et du site 

d’information d’opposition Radiotochka. M. Gabdullin a été placé en 

détention à Astana. Selon les enquêteurs, « le journaliste a utilisé ses 

publications pour diffuser des informations négatives et diffamantes 

sur des responsables politiques et administratifs,  dans le but de faire pression sur eux pour 

obtenir des contrats publics ». M. Gabdullin aurait ainsi extorqué, à travers sept contrats 

conclus avec lui, 10 millions de tengé à l’administration de l’oblast de Jambyl. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de félicitations à 

M. Rumen Radev pour sa victoire à l’élection présidentielle bulgare. 

(Kazinform.kz) 

 

 Le Parlement kazakhstanais (Sénat et Majilis) se 

réunira en séance plénière le 23 novembre 2016 à Astana. (Zakon.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

             

Par décret gouvernemental, M. Goloburda est nommé Vice-ministre de 

l’Industrie de la Défense et de l’Aérospatial. Après avoir travaillé au sein du 

ministère de la Justice, du Comité de Sécurité nationale et de l’Agence 

publique pour la Communication et l’Information, il avait rejoint le ministère 

des Investissements et du Développement en tant que vice-directeur du Comité 

pour la Communication, l’Informatisation et l’Information. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 17 novembre à Astana : 

 
Matin : -27°C ; Après-midi : -19°C ; Soirée :-23°C  

                                                                                Eclaircies. Rafales du Nord-Ouest 10km/h  
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