
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 25 novembre 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

 

 



 

Coopération militaire entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 

 

 Le Général Saken Zhassuzakov, 

Ministre de la Défense du Kazakhstan, a 

rencontré hier M. Farkhad Shermatov, chef de 

l’Etat-major du Ministère de la Défense de 

l’Ouzbékistan. Lors de leur entretien, les deux 

responsables ont discuté des perspectives de la 

coopération militaire et militaro-technique entre 

le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.  

 Le Ministre a en outre invité 

l’Ouzbékistan à participer aux concours 

militaires internationaux « Altyn Uki » et           

« ArMI – 2017 » qui se dérouleront l’année 

prochaine au Kazakhstan, afin, selon lui, de renforcer la coopération militaire entre les deux 

pays. (Kazinform.kz)        

 

Coopération économique entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni 

            La 3ème Commission intergouvernementale 

Kazakhstan – Royaume-Uni pour la coopération 

économique, scientifique, technique et culturelle 

s’est tenue hier à Londres. Coprésidée par le Vice-

ministre kazakhstanais des Investissements et du 

Développement, M. Khairov, et par le Ministre 

d’État britannique pour le commerce international, 

M. Hands, cette session s’est conclue par la 

signature de 8 documents, dont sept accords 

commerciaux d’une valeur de 1,3 milliards de 

dollars. (Kazpravda.kz)  

Lutte contre l’immigration illégale 

            Le Conseil de coordination des chefs des 

autorités compétentes de l’Organisation du traité de 

sécurité collective (OTSC) sur les questions de lutte 

contre les migrations illégales s’est tenu mercredi à 

Astana. A cette occasion, M. Suleimenov, membre du 

Conseil pour la politique économique et financière de 

l’Union économique eurasiatique (UEE) a appelé les 

deux organisations à collaborer pour gérer au mieux 

les flux migratoires à destination des pays membres. Il 

souhaite en outre que l’UEE et l’OTSC coordonnent 

leurs réponses à une éventuelle augmentation du 

nombre de réfugiés en provenance de zones d’instabilité ou de conflits armés. Une des pistes 

proposées concerne la mise en place d’un système d’échanges d’informations entre les 

autorités de l’OTSC et de l’UEE. (Kazinform.kz) 

 

 



Améliorer l’efficacité et le niveau des soins au Kazakhstan 

 

               La Ministre de la Santé et du 

Développement social, Mme Duissenova, a 

présidé hier une conférence internationale 

réunissant des responsables d’universités de 

médecine. Cette conférence visait à faire un 

premier bilan des partenariats stratégiques 

noués entre les universités kazakhstanaises et 

étrangères (États-Unis, Pologne, Suède, 

Italie). Pour moderniser la formation 

médicale des étudiants au Kazakhstan, la 

Ministre a insisté sur la nécessité de valoriser 

et de combiner à la fois l’éducation théorique, 

la pratique clinique et la recherche scientifique.  

               Plus tôt cette semaine, la Ministre avait rencontré plusieurs représentants de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA). Ces derniers lui ont présenté un rapport d’évaluation du service 

d’oncologie, ainsi que leurs recommandations (dépistage des cancers, efficacité des soins et 

traitements…). (Interfax.kz) 

 

 

Météo du samedi 26 novembre à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-9°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 55km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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