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Réunion de la Commission intergouvernementale kazakhstano-biélorusse 

 

M. Bakhytzhan Saguintaev, 

premier vice Premier ministre, a assisté à 

la réunion de la Commission 

intergouvernementale kazakhstano-

biélorusse sur la coopération économique 

et commerciale, le jeudi 21 juillet à 

Homiel, Biélorussie. 

« Le partenariat entre le 

Kazakhstan et la Biélorussie a toujours  

été déterminé par le caractère stable et 

stratégique de la coopération commerciale 

et économique. Mais, en dépit de la 

coordination étroite et de l'intégration 

dans l'espace eurasiatique, en 2015, le 

volume des échanges commerciaux entre les deux pays a diminué de 38%.  

La dynamique négative du commerce est principalement liée à la détérioration de la 

situation économique mondiale et à la baisse des prix des sources énergétiques.  

Je propose aux  pouvoirs publics des deux pays d’étudier ensemble l’élaboration d'un 

commerce équilibré et d'assurer un approvisionnement stable de produits. » a déclaré le 

Premier vice premier ministre kazakshtanais. 

M. Saguintaev a également noté qu'il est nécessaire de renforcer la coopération  

bilatérale dans le secteur agricole, car le Kazakhstan est un grand pays agricole et que ce 

secteur est très important pour le développement économique et social du pays. 

Lors de la réunion, les parties ont discuté de l’élaboration d’une Feuille de route du 

développement de la coopération pour les années 2017 -2018. 



La feuille de route visant à promouvoir la coopération entre les pays pour les années 

2014-2016 couvre un large éventail de questions de coopération bilatérale dans le domaine de 

l'industrie, y compris l'ingénierie mécanique, la production de machines agricoles et 

industrielles, le transport, l'architecture et la construction, ainsi que la coopération 

interrégionale. (Kazinform.kz) 

 

Rencontre de l’Akim d’Astana avec des représentants des forces de l'ordre de la capitale 

 

M. Asset Issekechev, akim d’Astana,   a rencontré les 

policiers du Département de l’Intérieur d’Astana, ce 

vendredi. 

Au cours de la rencontre, l’Akim d’Astana a souligné 

la nécessité d'analyser l'efficacité de la coopération avec la 

police et la disponibilité des services spéciaux face aux 

menaces terroristes. Ont été également discutées des mesures 

nécessaires pour renforcer la lutte contre la criminalité dans 

la ville et pour former les résidents de la capitale à la 

tolérance zéro pour les violations de la loi. (Tengrinews.kz) 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le mardi 26 juillet 2016 

Météo du samedi 23 juillet à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                               Eclaircies. Possibilité d’averses. Rafales du Nord  20km/h   

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. 
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