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Le Kazakhstan souhaite libérer le potentiel de la CEI 

 

ous sa présidence en 2015, Astana propose de développer 

le potentiel de la Communauté des Etats Indépendants 

selon les mots du Président Nazarbayev à Minsk le 10 

octobre, lors de la réunion des chefs d’Etat. Le Kazakhstan 

préparera le prochain Sommet des chefs d’Etat à Astana en 

septembre-octobre 2015 et mettra ainsi en œuvre une 

nouvelle stratégie de développement pour la CEI. 

Le Président kazakhstanais considère la 

Communauté comme une plateforme politique à part entière, capable de réunir les pays post-

soviétiques, un déterminant fondamental de la stabilité de cette région du monde. Le 

Kazakhstan insiste sur la capacité de la CEI à résoudre les enjeux les plus pressants, dans un 

cadre de dialogue et d’échanges.  

Le Président Nazarbayev souligne également les priorités et les modalités de sa 

présidence. Renforcement de la confiance et de la compréhension entre les membres, 

promotion d’initiatives visant à soutenir la stabilité et la sécurité dans la région sont au 

programme. Il serait ainsi urgent de répondre à certaines problématiques dans une approche 

multilatérale, notamment à l’amélioration de la coopération économique et commerciale en 

vue d’élargir l’actuel accord de libre-échange qui lie les membres de la CEI. Le Kazakhstan 
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désire, en outre, développer la coopération dans les domaines clefs que sont l’industrie, 

l’énergie, le transport ou encore l’agriculture. Surtout, Astana veut renforcer les échanges 

culturels entre Etats de la CEI, en particulier en matière de recherche et d’éducation, de sport 

et de tourisme, toujours en faveur de la jeunesse. 

La présidence kazakhstanaise offrira la possibilité au pays d’organiser le 70
ème

 

anniversaire de la victoire, une célébration en l’honneur des victimes et des vétérans de la 

Seconde Guerre mondiale qui mettra en lumière le creuset historique commun à tous les Etats 

membres. Le président Nazarbayev a également suggéré le développement d’un concept 

rassembleur pour le 25
ème

 anniversaire de la Communauté et a exprimé ses remerciements à la 

présidence biélorusse d’Alexandre Loukachenko sur la période 2013-2014. (Newsline.kz) 

 

Le Président Nazarbayev en visite au Turkménistan 

 

ctée dans son principe lors d’une réunion de travail entre le Vice-Ministre des 

Affaires Etrangères kazakhstanais, M. Rapil Zhoshybayev, et ses homologues 

turkmènes, l’arrivée imminente de Noursoultan Nazarbayev à Achgabat pour 

renforcer la coopération bilatérale kazakhstano-turkmène avait été calibrée pour intervenir au 

moment où le projet de ligne ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran serait définitivement 

achevé.   

Ce projet a débuté en 2007 sur la base d’un accord tripartite. Il porte sur la 

construction d’une ligne ferroviaire pour assurer l’acheminement de biens vers les ports sud-

asiatiques, iraniens et est-européens (à travers la Russie), tout en garantissant l’intermodalité 

des transports. Concrètement, il sera possible d’assurer le transport ferroviaire de 

marchandises acheminées par route, air ou mer. 

 Dans un premier temps, on estime que ce seront entre 3 et 5 millions de tonnes de 

marchandises qui emprunteront cette route ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran, avant 

d’atteindre les 12 millions de tonnes à l’avenir. Le projet a notamment été financé et supervisé 

par la Banque de Développement Asiatique et par la Banque de Développement Islamique. 

(Newsline.kz) 

 

Le Président du Sénat rencontre son homologue à Moscou 

 

’après le service de presse du Parlement kazakhstanais, le Président du Sénat, M.  

Kasym-Jomart Tokayev, a rencontré son homologue russe, la Présidente du Conseil 

de la Fédération, Mme Valentina Matviyenko, le 13 octobre à Moscou. Les deux 

parlementaires ont évoqué la teneur de la coopération bilatérale et ont souligné le fort 

potentiel de leurs relations dans tous les domaines. M. Tokayev a rappelé que le Sénat 

kazakhstanais avait adopté le jeudi 9 octobre le Traité sur l’Union Economique Eurasiatique. 

Les deux responsables ont également échangé sur la coopération entre les Chambres Hautes 

des deux Etats. Mme Matviyenko a finalement invité M. Tokayev à revenir à Moscou, à 

l’occasion d’une visite officielle en 2015. (Newsline.kz)  

 

Un Kazakhstanais dans la Légion étrangère 

 

leg Serov, âgé de 18 ans, est entré dans la Légion étrangère en janvier 2014. Après 

l'école, la future recrue a cherché à s'inscrire dans l'un des établissements 

d'enseignement militaire du Kazakhstan, mais ne pouvait supporter les frais 

d’inscription. Laissant tomber l’université, il décide de candidater à la Légion. Pour y entrer, 

la maîtrise du français n’est pas requise, les impétrants apprenant vite en régiment. Seule sa 

motivation et sa résistance sont scrupuleusement analysées et testées. Oleg Serov a passé 
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toutes ces épreuves avec succès et sert désormais au 2ème Régiment étranger de Génie à 

Saint-Christol, pour y suivre sa spécialisation. La Légion lui plaît, il aime la langue française 

et le pays.  

La Légion étrangère est un corps d’armée de l'Armée de terre française, créé par 

l’ordonnance du 9 mars 1831, signée par Louis-Philippe, Roi des Français, à l’initiative du 

Maréchal Soult, Ministre de la Guerre. En 2007, environ 7700 personnes de 136 pays 

différents servaient dans les onze régiments directement subordonnés au Commandement de 

la Légion étrangère. (Tengrinews.kz) 
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Hausse de la production d’acier de 18,2% au Kazakhstan 

  

a production kazakhstanaise d’acier a connu une augmentation de 18,2% depuis le 

début de l’année 2014. D’après le Comité des Statistiques du Ministère de l’Economie, 

sur la période janvier-septembre, 2,917 millions tonnes d’acier brut sont sorties des 

aciéries, soit une hausse de 18,2% par rapport à l’année dernière. Quant à l’industrie 

automobile, l’un des principaux débouchés de la sidérurgie, 26 130 voitures ont été produites 

en aval, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l’année 2013. (Interfax.kz) 

 

La dépendance d’Astana au financement public décroît 

 

e Président Nazarbayev a rencontré l’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, au 

Palais présidentiel, et a loué les efforts du Maire pour rendre la capitale financièrement 

autosuffisante. Le Président a également salué les retombées positives des 

investissements de la ville. L’Akim a souligné la dynamique entreprise dans plusieurs 

secteurs, tels que la construction ou les services aux entreprises. M. Tasmagambetov a déclaré 

que les subventions et transferts du budget national avaient décru, grâce à la hausse des 

revenus de la capitale. (Newsline.kz) 
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