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Moscou approuve les accords de coopération militaire avec Astana 

Le 18 septembre, le Président russe, Vladimir 

Poutine, a signé un accord de coopération technique et 

militaire avec le Kazakhstan. L’accord vise à faciliter les 

livraisons d’armes entre la Russie et le Kazakhstan. Pour 

le moment, les entreprises russes sans licence ne peuvent 

prendre part à la coopération technique et militaire. 

L’accord permettra aux deux pays de se livrer des armes possédant les mêmes caractéristiques 

et la même configuration que celles produites pour leurs propres armées.  

 Les deux pays ont signé le Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle en 

1992 après la chute de l’Union soviétique. En novembre 2013, les présidents Poutine et 

Nazarbayev ont signé un Accord de bon voisinage et d’alliance pour le XXI
e
 siècle. Le nouvel 

accord approfondit le partenariat stratégique entre le Kazakhstan et la Russie. (Tengrinews.kz) 

 

La Russie s’engage à participer activement à l’Expo 2017 

 

 Le service de presse du Ministère des Affaires étrangères a 

annoncé une participation active des sociétés russes, publiques comme 

privées, notamment des centres de recherche et développement, à l’Expo 

2017 d’Astana. Suite à la visite de la délégation kazakhstanaise présidée 

par le Vice-Ministre des Affaires étrangères, M. Rapil Zhoshybayev, à 

Moscou, les 17 et 18 septembre, les principales sociétés russes 

partenaires du Kazakhstan ont dévoilé leur intention de prendre part à la préparation et à la 

bonne tenue de l’Expo 2017 

Durant la réunion avec le chef de l’Agence fédérale russe pour le Tourisme, M. Oleg 

Safonov, les chefs de missions des régions de la frontière russe et Rapil Zhoshybayev ont 

détaillé la stratégie du Kazakhstan et insisté sur le rôle de l’Expo 2017 comme moteur pour le 

développement du tourisme.  

 Durant la réunion avec M. Dmitri Chernyshenko, ex-Chef du Comité d’organisation 

des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, l’expert russe a partagé son expérience dans 

l’organisation des Jeux, incluant la gestion des investissements, la coopération avec les 

cocontractants, l’organisation du travail des volontaires et des forces de sécurité. 

 L’Expo 2017 se tiendra à Astana du 10 juin au 10 septembre. Astana espère accueillir 

des représentants d’une centaine de pays, d’une dizaine d’organisations internationales et de 

nombreuses entreprises spécialisées en technologies innovantes. La capitale kazakhstanaise 

organisera plus de 3000 événements culturels durant l’exposition. (Tengrinews.kz) 



Le Kazakhstan exportera de l’agneau au Bahreïn, et plus tard en Chine et en Iran 

Kazagro s’apprête à lancer ses exportations de 

viande d’agneau au Bahreïn, d’après son service de 

presse. La viande provient des régions de Jambyl et 

d’Almaty, qui se préparent aux exportations pour la 

Chine et l’Iran. Les représentants du Bahreïn ont 

approuvé les conditions sanitaires et vétérinaires ainsi 

que la chaîne de production de la viande au Kazakhstan. 

Les experts du Bahreïn avaient au préalable rendu visite aux usines de production de viande, 

afin d’y étudier les questions sanitaires, vétérinaires, et ont également porté leur attention sur 

les infrastructures et la réglementation du bouchage et de l’entreposage de la viande. Les 

représentants sont repartis satisfaits de ces visites et ont noté des conditions d’élevage 

adéquates. Une fois les accords passés et les procédures agréées, le Kazakhstan pourra 

exporter ses agneaux vivants et, par la suite, la viande congelée. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Kazakhstan étend sa coopération avec le Tatarstan 

 

 Au forum d’affaires d'Astana, le Tatarstan, 

situé sur le bassin de la Volga au Nord du territoire 

kazakhstanais, s’est dit prêt à partager avec le 

Kazakhstan son expérience dans le domaine du 

raffinage, tout en élargissant sa coopération avec ce 

pays. Si le Tatarstan ne dispose pas d’une longue 

expérience dans le domaine, Tatneft a toutefois 

construit une usine dont la capacité de raffinage atteint 

7 millions de tonnes de pétrole.  

Le Tatarstan propose ainsi son expertise dans le domaine. Le Ministre de l'Industrie et 

du Commerce de la République du Tatarstan, M. Taripov, propose en outre un échange de 

savoir-faire, considérant par ailleurs que l’exportation de moteurs depuis le Tatarstan peut être 

une autre source de collaboration intéressante avec le Kazakhstan. Enfin, le Tatarstan prévoit 

d'augmenter l'offre de polymères au Kazakhstan. Astana compte déjà un certain nombre 

d’usines tatares de production et de réparation de pneus. 

La délégation du Tatarstan actuellement présente à Astana compte 700 personnes, dont 

65 chefs d’entreprise. (Tengrinews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

Journée des langues du Kazakhstan  

 Le décret du 22 septembre 1998 a instauré la journée des langues du peuple 

kazakhstanais, célébrée aujourd’hui dans tout le pays. Dans les écoles kazakhstanaises plus 

d’une dizaine de langues sont enseignées aux écoliers. La première loi sur les langues dans la 

République Socialiste Soviétique Kazakhe, proclamant l’importance de l’apprentissage d’une 

langue maternelle, a été votée il y a 25 ans. En 1997, le Kazakhstan votait une nouvelle loi sur 

les langues, mise en application, notamment, par le décret du 22 septembre 1998. 

(Kazinform.kz) 

 



 

La Mexique ouvrira une représentation diplomatique à Astana  en 2015 

 

Le  Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrisov, et le Secrétaire 

des Relations extérieures du Mexique, M. Jose Antonio Meade Kuribrenya, ont annoncé 

l'ouverture officielle d’une ambassade kazakhstanaise au Mexique. Le diplomate mexicain a 

informé la partie kazakhstanaise de la décision du Mexique d'ouvrir une représentation 

diplomatique à Astana en 2015. (Interfax.kz) 

 
Météo du mardi 23 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée : 10°C 

Ensoleillé. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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