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Visite du Président Nazarbaev en Chine 

 

 Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, 

le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a été reçu hier par son homologue, M. 

Xi Jinping. Les Présidents ont discuté des aspects 

majeurs de la coopération bilatérale, des 

organisations internationales et régionales mais 

également des points essentiels de l'agenda 

international. 

 Le Président kazakhstanais a souligné la 

synchronisation de sa visite avec le 4
ème

   Sommet 

de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA): « Nous avons de 

grandes attentes en ce qui concerne la présidence chinoise de la CICA et vous faisons part de notre 

confiance dans l’évolution de celle-ci en organisation internationale de premier plan ».  

 Au cours de cette visite sur deux jours, un certain nombre de documents bilatéraux et une 

déclaration conjointe ont été signés : 

 le protocole d'entente et de coopération entre le Fonds souverain kazakhstanais 

Samruk – Kazyna et la société chinoise CITIC Group; 

 le protocole d'entente et de coopération entre le Fonds souverain kazakhstanais 

Samruk – Kazyna et la China EXIM Bank, sur le financement du projet Petro 

Kazakhstan Oil Products; 

 l’accord général sur le crédit de 500 M USD entre la Banque de développement du 

Kazakhstan et la Banque de développement de Chine; 

 l’accord-cadre entre la compagnie nationale kazakhstanaise KazMunaiGas et la 

société CNPC, sur la construction d’une usine pour la production de canalisation de 

transport pétrolier et gazier; 

 l’accord sur la mise à disposition d’un milliard de dollars, par la China EXIM Bank, 

à la Banque de développement du Kazakhstan, afin de moderniser et restructurer la 

raffinerie de Shymkent. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

  

Interdiction sur les importations d’alcools au Kazakhstan 

 

 Le Kazakhstan va introduire une interdiction temporaire sur les importations d’un certain 

nombre d'alcools, qui ne respectent pas les normes de l'Union douanière, et cela, à compter du 1
er

  

Juin 2014.  

 Les violations des normes en question sont essentiellement liées à l’absence d’étiquetage 

en langue kazakhe: absence de mise en garde interdisant la consommation pour les mineurs, défaut 

de mention de la composition du produit, étiquette endommagée ou illisible, manque 

d’informations sur le producteur. 



 M. Amirzhan Kaliev, Président de KazAlko, l'association 

des producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées au 

Kazakhstan, souhaiterait faire mettre en place des décisions au cas 

par cas, afin de donner le temps aux producteurs étrangers de 

s'adapter aux exigences du marché. S’il estime la décision juste 

envers les producteurs russes et biélorusses (Russie et Biélorussie 

imposent des conditions drastiques aux producteurs kazakhstanais), 

il regrette  cette décision « prise à la hâte » envers les autres pays. « 

Un importateur d’un lot de 500 bouteilles de whisky doit commander l'impression d’étiquettes en 

langue kazakhe, au Kazakhstan, puis les appliquer sur les bouteilles au sein même de son unité de 

production, à la place des originales, mais toujours en conformité avec les normes et les 

technologies de son entreprise. Ce processus peut s’avérer complexe et d’autant plus pour les 

petites exportations » illustre-t-il. 

 Notons également l’interdiction sur les importations de viande bovine australienne 

« Black Angus », suite à la détection de traces d’acétate de trenbolone, incompatible avec les 

normes sanitaires de l'Union douanière. (Interfax-KZ) 

 

La production automobile kazakhstanaise 

 

 Le vice-Premier Ministre et Ministre de l’Industrie, 

M. Asset Issekeshev, a annoncé les intentions du 

gouvernement dans le secteur de la production automobile.  

 Le Kazakhstan envisage d’augmenter la production 

actuelle (37 000 véhicules par an) afin d’atteindre 190 000 

véhicules par an d’ici 2019. De plus, le projet des autorités 

kazakhstanaises souhaite voir la part d’utilisation des pièces 

produites localement atteindre 50 % (30 % en 2013) et  

observer une croissance de 30 % des exportations. 

Pour l’année 2014,  la construction de 60 000 véhicules est annoncée, soit 50 % de plus qu’en 

2013. (Tengrinews) 

 

  

A SIGNALER 

 

Tournage d’une série TV au Kazakhstan 

 

 La série TV Marco Polo a été tournée pendant 22 

jours au Kazakhstan. L’aoul (village traditionnel) de Kubila 

Khan a d’ailleurs été reconstitué pour l’occasion. Cette série 

de 10 épisodes est produite par la compagnie Weinstein et 

sera diffusée sur la chaîne Netflix d’ici la fin de l’année. 

(Tengrinews) 

 

 

Régime temporaire sans visa en Macédoine pour les Kazakhstanais 

 

 Désormais, les Kazakhstanais peuvent voyager en 

Macédoine sans visa, pour une période inférieure à trois mois, 

à une fréquence d’une fois par semestre. Ce régime 

d’exemption de visa restera en vigueur jusqu’au 15 mars 2015 

et s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement 

kazakhstanais visant à simplifier les démarches consulaires 

pour ses citoyens. (Tengrinews) 

 

 

 



Météo du mercredi 21 mai à Astana : 

 
Après-midi : 10°C ; Soirée: 8°C 

Couverture nuageuse élevé et épaisse.  Rafales du 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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