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Le Ministre espagnol de la Défense s’est rendu au Kazakhstan 

 

Aujourd’hui, le Ministre espagnol de la Défense, M. Pedro Morenes, 

s’est rendu pour la première fois au Kazakhstan en visite officielle où il a été 

reçu par son homologue kazakhstanais, M. Adilbek Jaksybekov.  

Les deux Ministres ont discuté des perspectives de coopération 

militaire et technique, de la mise en œuvre de nouveaux projets communs, 

ainsi que de la participation des entreprises espagnoles à la prochaine 

exposition d'armes et de matériels militaires « Kadex », qui se tiendra à Astana 

en 2014. 

Selon le Ministre espagnol, l’Espagne envisage d’envoyer des observateurs pour participer à l'exercice 

militaire international de maintien de la paix "Aigle des steppes" qui se déroulera en août 2013, au Kazakhstan. 

Des officiers kazakhstanais auront également l'occasion d'étudier en Espagne.  

A la suite de cette réunion un Protocole inter-agences sur la coopération militaire et militaro-technique a 

été signé. (Interfax.kz, zakon.kz) 

 



Le Kazakhstan a participé à la 57
ème

 réunion du Conseil des chefs des Douanes des pays membres de la 

CEI 

 

Une délégation kazakhstanaise conduite par M. Mazhit Essenbaev, chef du service de la surveillance 

douanière du Ministère des Finances, a participé ce jour à la 57
ème

 réunion du Conseil des chefs des Douanes 

des pays membres de la CEI à Kherson, en Ukraine.  

 La formation du personnel, la surveillance douanière, le dédouanement ont notamment été discutés.  

 Sur le même thème, la 2
ème

 réunion de la sous-commission de coopération transfrontalière, sous le 

conseil intergouvernemental kazakhstano-kyrghiz, aura lieu à Bichkek les 12 et 13 juin. (Interfax.kz) 

 

Rencontre entre le Président du Majilis kazakhstanais et le chef de la Grande Assemblée nationale 

turque 

 

Le Président du Majilis, M. Nurlan Nigmatulin, et le chef de la Grande 

Assemblée nationale turque, M. Cemil Çiçek se sont rencontrés dans le cadre de la 

tenue de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones qui a eu lieu à Ankara. 

Un Mémorandum de coopération ouvrant plus de perspectives aux organes 

législatifs des deux Etats a été signé lors de la rencontre. Les deux hommes ont 

insisté sur le caractère stratégique de la coopération entre leurs deux pays. M. 

Nigmatulin a également rencontré le Président turque, M. Abdullah Gül. 

La coopération entre les comités parlementaires sur les activités législatives fait partie des objectifs de 

coopération pour les prochaines années entre les parlementaires kazakhstanais et turques. La tenue de 

l’Assemblée parlementaire des pays turcophones a pour but de mettre en œuvre des mesures communes pour 

assurer la sécurité régionale et le développement de l’Afghanistan. (Kazakhstanskaya Pravda, zakon.kz) 

 

A SIGNALER 

M. Serik Abdenov a été démi de ses fonctions de Ministre du travail et de la protection sociale 

M. Serik Abdenov a été démi hier de ses fonctions de Ministre du travail et de la protection sociale du 

Kazakhstan. Ce renvoi fait suite à son incapacité de mener à bien la réforme des retraites. Le chef de l’Etat, M. 

Nursultan Nazarbaev, a nommé provisoirement Mme Tamara Duissenova qui occupait jusqu’alors le poste de 

Vice-ministre. (Interfax.kz) 

Météo du mercredi 12 juin à Astana : 

 
Après-midi : 25°C ; Soirée: 23°C 

Vent faible de nord 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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