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Rencontre entre les présidents russe et kazakhstanais 

 

Les Présidents Poutine et 

Nazarbaev se sont rencontrés à Sotchi 

ce 16 Août. Le président kazakhstanais a 

décrit « des relations modèles, tant 

économiquement que politiquement », 

citant en exemple les « 6000 joint-

venture créées entre le Kazakhstan et la 

Russie, symbolisant l’intégration [des deux pays] ». 

Les chefs d’État ont discuté de leur coopération bilatérale, ainsi que des affaires de 

dimension régionale et internationale. M. Nazarbaev a ainsi déclaré que « le Kazakhstan et la 

Russie étaient des partenaires fiables, résolvant chaque problème comme cela devrait l’être 

dans un monde civilisé ». Il s’est félicité de la normalisation des relations entre la Russie et la 

Turquie, M. Poutine remerciant son homologue pour ses efforts de médiation.  

La situation en Ukraine a également été abordée, le président kazakhstanais révélant 

alors que le président ukrainien, M. Poroshenko, lui avait récemment confié que s’il était 

personnellement prêt à faire des compromis sur le statut de la région du Donbass, la 

Verkhovnaya Rada (parlement ukrainien) bloquerait certainement l’accord proposé. 

(Interfax.kz/Kazinform.kz)  

 

Réunion au Ministère des Affaires étrangères 

 

 

M. Yerlan Idrissov, Ministre des 

Affaires étrangères kazakhstanais, a tenu une 

réunion avec les chefs des missions 

diplomatiques, le 17 août 2016.  



Lors de celle-ci, le Ministre a informé les représentants de la préparation de la 

conférence  « Construction d’un monde sans armes nucléaires », qui se tiendra le 29 août 

prochain à Astana. Il a rappelé l’importance du décret historique du Président Nazarbaev, 

promulgué il y a 25 ans, déclarant la fermeture d’un des plus grandes installations nucléaires 

du monde.  

Le Ministre a également fait savoir que ladite conférence réunira des acteurs éminents 

du mouvement anti-nucléaire, des personnalités, des représentants des pays étrangers (150 

délégations) et des organisations internationales, qui viendront du monde entier pour discuter 

du désarmement nucléaire.  

Pour rappel, conformément à une résolution de 2009 de l’Assemblée générale de 

l’ONU, le 29 août est désormais  la Journée internationale contre les essais nucléaires. 

M. Idrissov a aussi avisé les corps diplomatiques de la préparation du Kazakhstan en 

vue de sa participation au Conseil de sécurité de l’ONU en 2017-2018 et de la participation du 

chef de l’État au sommet du G-20 en Chine. De même, le Ministre, avec le président du 

Comité des revenus de l’État, M. Daulet Ergozhin, a commenté les récents amendements 

apportés à la législation fiscale du pays.  

Au cours de la réunion, M. Idrissov a fait connaître l’agenda des voyages du Président 

Nazarbaev. « Cet automne, notre chef de l’État se rendra en Pologne, en Serbie, au Japon, en 

Corée du Sud, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Arabie Saoudite et en Jordanie », a déclaré le 

ministre kazakhstanais. (Kazpravda.kz) 

 

Réunion des ministres de l’Intérieur du Kazakhstan et de la Russie 

 

Les responsables des ministères de l’Intérieur du 

Kazakhstan et de la Russie ont tenu une réunion ce mercredi 

18 août à Ust-Kamenogorsk. 

Au cours de la réunion, les parties ont discuté de leur 

coopération dans la lutte contre le terrorisme.  

« Nous coopérons activement avec les forces 

intérieures du Kazakhstan, afin de lutter contre le 

terrorisme. Dans ce contexte, nos collègues kazakhstanais 

nous ont fourni des informations relatives aux 57  

personnes impliquées dans des organisations terroristes 

internationales, nous permettant d’en identifier un certain nombre. Toutes ces personnes se 

formaient en Russie pour prendre part, plus tard, aux combats en Syrie. […] 

Nous effectuons également un échange intensif d'informations par l'intermédiaire 

d'Interpol, particulièrement sur la lutte contre l’extrémisme.  

Je souligne que l'objectif des extrémistes qui se battent actuellement au Moyen-Orient 

est de déstabiliser la situation non seulement en Russie, mais aussi au Moyen-Orient et en 

Asie centrale. Pour faire face à cette menace extrémiste, il est nécessaire d'unir nos forces» a  

déclaré M. Vladimir Kolokoltsev, ministre de l’Intérieur russe. 

M. Kalmukhanbet Kassymov, ministre de l’Intérieur kazakhstanais, a souligné, à son 

tour, l'efficacité de la coopération bilatérale dans la recherche des criminels : « Grâce à la 



coopération et l'échange d'information entre nos deux  pays, 180 criminels ont été trouvés au 

Kazakhstan, et 90 en Russie »,  a ajouté le ministre kazakhstanais. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Rio 2016 : le Kazakhstan en 18
e
 position 

 

La lutteuse Elmira Syzdykova a remporté cette nuit la médaille de 

bronze en lutte, et Daniyar Yeleussinov a offert une nouvelle médaille d’or 

au Kazakhstan, en boxe, dans la catégorie des -69kg. Le Kazakhstan est 

champion olympique dans cette catégorie pour la 4
ème

 fois. Il est désormais 

18
e
 dans le classement des médailles, la France est 7

ème
. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

AstanaExpo-2017 

 

Le Commissaire de l’exposition universelle, M. Rapil 

Zhoshybaev, a profité de son voyage en Asie du Sud du 12 et 15 août pour 

annoncer la participation à l’Expo-2017 du Sri Lanka et de Singapour. 

Les trois pays espèrent également profiter de cette occasion 

pour  approfondir leurs liens économiques et leurs échanges commerciaux. 

(Astanatimes.com)  

 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le mardi 23 août 
Météo du vendredi 19 août à Astana : 
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