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Monaco a inauguré un Consulat honoraire à Astana 

 

La rencontre du Prince Albert II de Monaco avec le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev (Cf. 

revue de presse du 2 novembre 2012) a été marquée par 

l’adoption d’un accord de coopération entre la Chambre 

de Commerce et d’Industrie du Kazakhstan et la Chambre 

de Développement économique de la Principauté de 

Monaco suivi d’une déclaration commune. 

Le Consulat honoraire de la Principauté de Monaco  

a été inauguré le 3 novembre à Astana en présence du 

Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. 

Yerlan Idrissov, et du prince de Monaco Albert II. 

M. Idrissov a annoncé que le Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan se tient 

prêt à soutenir l’activité du Consulat honoraire et le travail commun sur des projets bilatéraux 

concrets et a vivement apprécié la contribution des Consuls honoraires à l’organisation de 

forums d’affaires et d’événements culturels. « Les instituts de représentation de nos deux pays 

pourront significativement contribuer au développement des relations économiques et 

commerciales, culturelles et éducatives, ainsi qu’à l’établissement d’un nouveau réseau de 

contacts d’affaires », - a ajouté M. Idrissov. 

En outre, lors de sa rencontre avec les journalistes, le Prince de Monaco Albert II a 

évalué de manière significative le potentiel du Kazakhstan à accueillir les Jeux Olympiques 

d’hiver à Astana et à Almaty. (Kazinform, Interfax-KZ, Liter, Tengrinews) 

 

Intégrations au sein de la CEI 

 

La Communauté économique eurasiatique (CEEA) regroupant d’une part cinq Etats 

membres de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), la Biélorussie, le Kazakhstan, le 

Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan et d’autre part l'Union douanière Biélorussie-

Kazakhstan-Russie pourraient s'élargir à d'autres pays membres de la (CEI), a annoncé 

vendredi à Minsk, son Secrétaire exécutif, M. Sergueï Lebedev, dans une interview à la revue 

« Union Russie-Biélorussie ». 

« Le 20 septembre dernier, a t-il poursuivi,  un accord sur la zone de libre-échange est 

entré en vigueur entre huit des états-membres de la CEI (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, 

Kirghizstan, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Ukraine) signataires de ce document depuis le 18 

octobre 2011. A présent, nous discutons de l'adhésion ouzbèke", - a annoncé M. Lebedev. Cet 

accord de libre-échange remplacera les accords bilatéraux et multilatéraux actuellement mis 

en place dans ce domaine au sein de la CEI. (Interfax-KZ, Ria Novosti) 

 

 

 

 



A SIGNALER 

 

La France est pressentie pour former des vétérinaires kazakhstanais 

 

Les fermiers kazakhstanais se plaignent du manque de spécialistes pour l’agriculture. 

Lors d’une réunion à la région de l’Est du Kazakhstan en présence du vice-Ministre de 

l’Agriculture, Mme Gulmira Issaeva, le gérant de la ferme « Uvarovskoe », M. Alexander 

Burdakov, a déclaré que des vétérinaires et des zootechniciens devraient être inclus dans le 

programme de motivation des jeunes spécialistes qui s’installent à la campagne, comme c’est 

le cas pour les enseignants et les médecins. 

Mme Issaeva a déclaré qu’il faut résoudre le problème du manque de cadres à la 

campagne, des négociations sur ce sujet sont en cours avec la FAO (Food and Agriculture 

Organisation) et on envisagerait d’envoyer en France des vétérinaires kazakhstanais pour une 

éventuelle formation (Total.kz) 
 

Quatre policiers démis de leurs fonctions après la bagarre généralisée à Karkaralinsk 
 

Quatre policiers ont été révoqués après la bagarre de masse qui s’est produite à 

Karkaralinsk le 31 octobre : le chef de district, son adjoint, l’adjoint du chef du département 

administratif et le commandant des patrouilles. Les causes de l’affrontement ne sont toujours 

pas connues. (Interfax-KZ, Newskaz, Novosti-Kazakhstan) 

 

Le Président kazakhstanais en congé 

 

Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, se trouve actuellement en congé 

de courte durée. Le service de presse de la Présidence ne précise cependant pas la destination 

où se serait rendu M. Nazarbaev. Les derniers congés du Président Nazarbaev remontent au 

mois de mars 2012. (Akorda.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+3°C / Soirée :+0°C 

Bruine, Vent modéré de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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