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Visite du Président de la République de Macédoine, M. George Ivanov à Astana 

 

Le 2 juillet, en visite officielle à Astana le Président de la 

République de Macédoine, M. George Ivanov, a invité le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, à visiter son pays. 

M. George Ivanov a exprimé son désir de développer les échanges 

touristiques et universitaires entre les deux pays. La République de 

Macédoine souhaite développer ses liens économiques et politiques 

avec les pays d’Asie. 

En 2011 le chiffre d’affaires entre le Kazakhstan et la Macédoine était de 1,063 million 

d'euros. (Tengrinews, Kazinform, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Une délégation kazakhstanaise au Conseil de coopération douanière de l’OMD à 

Bruxelles 

 

 Le 29 juin à Bruxelles, une délégation kazakhstanaise a participé 

au Conseil de coopération douanière de l'Organisation mondiale des 

douanes (OMD) qui regroupe 176 États.  

L’objectif de l’OMD est de créer des conditions favorables au 

commerce et à la stabilité politique. L’organisation souhaite promouvoir 

de nouveaux systèmes d'information et bases de données, afin d’améliorer la gestion efficace 

des frontières. 

Le Président de la Commission du contrôle des douanes du Ministère des Finances du 

Kazakhstan, M. Mazhit Esenbayev, a rencontré le Secrétaire général de l'OMD, M. Kunio 

Mikuriya. Ils ont discuté de la modernisation et du développement des activités du Centre 

régional de l’OMD établi à Astana depuis décembre 2009 et notamment de la mise en œuvre 

de la stratégie du «guichet unique». Il a ensuite déclaré vouloir mettre en place une 

coopération entre les ports d’Aktau et d’Anvers en Belgique dans le domaine des services 

douaniers du commerce maritime international. 

M. Mazhit Esenbayev a également tenu des réunions avec les représentants des services 

douaniers de Chine, Italie, Pays-Bas, Suisse, Ukraine, Allemagne, Turquie et France. 

(Kazinform, Kazakhstankaya Pravda) 

 

L'Ouzbékistan continue son partenariat militaire avec les pays de la CEI 
 

Le 29 juin, le Ministre russe de la Défense, M. Anatoli Serdioukov, a déclaré que 

«l’Ouzbékistan poursuit sa coopération militaire au sein du Conseil des Ministres de la 

Défense de la CEI, (…) la partie ouzbèke, dirigée par le Vice-ministre de la Défense M. 

Niazov Rustam, a d’ailleurs confirmé sa participation à la 62
ème

 réunion du Conseil des 

Ministres de la Défense de la CEI qui se tiendra le 5 juillet à Kaliningrad». 

Pour mémoire, le 28 juin Tachkent s’est retiré de l'Organisation du Traité de Sécurité 

Collective (OTSC) (Cf. revue de presse du 29 juin 2012). (Tengrinews, Interfax-KZ) 
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Almaty accueillera un centre spécial des Nations unies pour l’Afghanistan 

 

  Le 28 juin à Astana, à l’occasion de la visite du 

Vice-secrétaire général des Nations Unies et Chef de la 

Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan 

(MANUA), M. Ján Kubiš, le Président kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev, a déclaré vouloir mettre en place un 

centre spécial des Nations unies à Almaty pour s’occuper 

de la situation en Afghanistan. M. Nursultan Nazarbaev a ajouté que le Kazakhstan est prêt à 

aider l'Afghanistan à stabiliser sa situation intérieure après le retrait de la coalition 

internationale en 2014.  

M. Ján Kubiš a remercié le Kazakhstan pour «sa participation active à la coopération 

régionale (…) car la stabilité en Afghanistan est un facteur essentiel au développement 

durable en Asie centrale». (Akorda-KZ, Universal Newswire, Kursiv-KZ) 

 

M. Nursultan Nazarbaev a approuvé la nouvelle législation sur les symboles de l'Etat 

 

Le 28 juin, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a approuvé la loi 

«apportant des modifications et des ajouts à certains actes législatifs de la République du 

Kazakhstan sur les symboles de l'Etat». 

Cette nouvelle loi vise à renforcer les sentences au sujet de la violation de la loi sur les 

symboles de l'Etat kazakhstanais. (Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Venue de M. Vincent Cassel au Festival du film d’action d’Astana 

 

Du 1
er

 au 3 juillet, le célèbre 

acteur français M. Vincent Cassel 

participe au Festival du film d’action 

d’Astana comme invité du 

réalisateur M. Timur Bekmambetov. 

(Astana festival, Kino24-KZ) 

 

20
ème

 anniversaire des services diplomatiques kazakhstanais  

 

Le 2 juillet le Kazakhstan célèbre le 20
ème

 anniversaire de ses services diplomatiques.  

A cette occasion, le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a remercié les 

Ambassadeurs, les Chefs des missions diplomatiques étrangères et tous les diplomates 

présents au Kazakhstan pour leurs contributions au renforcement des relations diplomatiques 

avec le Kazakhstan. (Akorda-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24°C / Soirée :+20°C 

Vent modéré 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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