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Message de condoléances du président Nazarbaev au Premier ministre indien 

Le président Nazarbaev a envoyé un 

télégramme de condoléances à Narendra Modi, 

Premier ministre indien, dans lequel il fait part de 

sa profonde tristesse à la suite de l’incendie d’un 

temple dans le sud de l’Inde, faisant plus de 100 

morts. (Tengrinews.kz) 

 

  

 

  

 

Deuxième  entretien du président Nazarbaev avec Vladimir Poutine 

Les deux présidents ont eu un entretien 

téléphonique le 8 avril, rapporte le service de 

presse de l’Akorda. Ont été évoquées  les 

coopérations bilatérales et régionales, en 

particulier la rencontre des chefs d’Etat de 

l’Union Economique Eurasiatique prévue pour 

le mois de mai à Astana. 

MM Poutine et Nazarbaev ont 

également partagé leurs impressions suite à 

leurs entretiens respectifs avec les présidents 



arméniens et azéris, à propos de la situation dans le Haut Karabakh, avant de faire un bilan 

des initiatives kazakhstanaises et russes visant à l’apaisement du conflit.  (Zakon.kz) 

 

La coopération sino-kazakhstanaise 

 

Un séminaire international sino-

kazakhstanais consacré à la coopération 

bilatérale dans le cadre de la réalisation du 

programme « Une ceinture, une route », s’est 

tenu à Jyanguin, province du Jiangsu en Chine. 

Celui-ci a été conjointement organisé par 

l’Institut de recherche sur la Russie, l’Europe 

orientale et l’Asie centrale, l’Académie 

chinoise des sciences sociales, ainsi que par 

l’Institut de recherches économiques du 

Kazakhstan.   

Ont ainsi participé à cet évènement : Mme Gulmira Issaeva, vice-ministre de l’Agriculture, 

M. Zhoshikhan Kyraubaev, consul général du Kazakhstan, les représentants de l’association 

du « Croissant rouge », les experts de l’Institut de l’économie et de la politique mondiale, 

ainsi que 130 experts chinois de  différents secteurs de l’économie. 

« Ce séminaire illustre pleinement l’intérêt croissant de la Chine quant à la coopération avec 

le Kazakhstan et au développement économique de l’Asie centrale. Les relations sino-

kazakhstanaises peuvent être considérées comme un modèle de coopération mutuellement 

bénéfique. », a déclaré M. Kyraubaev, consul général du Kazakhstan.   

La Chine est l’un des principaux investisseurs de l’économie kazakhstanaise. Plus de 20 

milliards de dollars d’investissement chinois ont été attirés depuis l’indépendance du 

Kazakhstan. Durant ces deux dernières années, plusieurs contrats d’investissement ont été 

signés pour une somme d’environ 70 milliards de dollars.     

 « A ce jour, le Kazakhstan réalise en collaboration avec la Chine environ 20 projets dans le 

domaine agricole, dont les investissements s’établissent à 1 735 millions de dollars. Parmi 

eux, 12 projets sont réalisés dans les régions du Kazakhstan oriental et d’Almaty. Ces régions 

présentent l’avantage de se situer à la frontière sino-kazakhstanaise, ce qui facilite la 

logistique. », a fait savoir le diplomate kazakhstanais.  

Lors du séminaire, les participants ont discuté de la mise en œuvre et des perspectives de 

convergence des programmes stratégiques kazakhstanais et chinois, à savoir  « Nurly Zhol » et 

« Une ceinture, une route ». Plus précisément ils ont abordé les questions relatives au 

transport, à la logistique, au commerce, à  l’énergie et à l’agriculture.(Kazinfrom.kz)    

 

Visites officielles du président Nazarbaev    



Le président Nazarbaev effectuera, du  11 au 15 avril, trois visites officielles : les 11 et 

12 avril, le chef de l’Etat sera en Iran. Il s’envolera ensuite pour la Turquie, où il séjournera 

les 13 et 14 avril, avant de se rendre en Ouzbékistan.  (Kazpravda.kz) 

 

NOMINATIONS 

 

Deux nominations de vice-ministres : 

Le président Nazarbaev a signé un décret portant 

nomination de deux nouveaux vice-ministres. 

Zhanat Eshmagambetov devient ainsi vice-ministre de la 

Justice. Il fut vice-Akim d’Almaty de 2013 à 2015 avant 

d’être nommé inspecteur de l’administration présidentielle. 

 

 

 

Yuri Ilyin est nommé vice-ministre des affaires 

intérieures. Il était précédemment en charge de 

l’exécution  des actes judiciaires au Ministère de la 

Justice.  (Kazpravda.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 12 avril à Astana : 

 
Matin : 5°C ; Après-midi : 14°C ; Soirée : 10°C  

                                                    Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest 15 km/h 
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