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Visite du président Nazarbaev en Iran 

 

M. Nursultan Nazarbaev s’est 

entretenu avec son homologue iranien, M 

Hassan Rouhani.  

Lors de la rencontre, la partie 

iranienne a indiqué compter sur le soutien 

du Kazakhstan pour la signature d’accords 

de coopération avec l’Union Economique 

Eurasiatique, en vue d’intégrer  la zone de 

libre-échange à plus long terme. M. 

Rouhani a rappelé que le Kazakhstan avait 

toujours été, depuis son indépendance, un 

voisin bienveillant.  

M. Nazarbaev, quant à lui, a félicité 

son interlocuteur pour la résolution de la crise nucléaire et la levée des sanctions. Il s’est 

également réjoui de l’intensité des relations entre les deux nations et a annoncé que 66 

accords ont été signés, en marge de sa visite, pour un montant de plus de 2 milliards de dollars 

dans les secteurs de la métallurgie, de l’industrie minière, de l’agriculture, des transports, de 

la logistique et de la médecine.   

La rencontre a permis de faire le bilan de l’intégration des deux pays dans l’espace 

régional grâce au développement des infrastructures. La partie kazakhstanaise a remercié le 

gouvernement iranien pour son implication directe dans le projet de chemin de fer 

Kazakhstan-Turkménistan-Iran, qui est une nouvelle voie de communication, en plus du 

réseau routier et de la mer Caspienne.  

Les deux chefs d’Etat ont également abordé les questions relatives à la sécurité 

régionale, à savoir la lutte contre le terrorisme, la stabilisation de l’Irak, de l’Afghanistan et de 

la Syrie, ainsi que la résolution politique du conflit au Yémen. Le président Nazarbaev a 

appelé l’Iran à établir des contacts avec l’Arabie Saoudite afin de mener des négociations.   



Durant son séjour à Téhéran, M. Nazarbaev a également rencontré le chef spirituel de 

la République Islamique d’Iran, M Ali Khamenei, selon le service de presse présidentiel. Les 

parties ont exprimé leur satisfaction face aux bonnes relations économiques entre les deux 

pays, qui constituent  « de solides bases pour l’amitié nos peuples ». (Kazpravda.kz) 

 

Des exercices de maintien de la paix ont débuté au Kazakhstan 

La première phase de l’opération 

« Steppe Eagle 2016 » a débuté dans le terrain 

militaire de « Iliskii », situé dans la région 

d’Almaty, selon le ministère de la Défense 

kazakhstanais. Cet exercice international de 

maintien de la paix regroupe 60 soldats issus 

des forces américaines et britanniques qui 

s’entraineront aux côtés du bataillon 

kazakhstanais  « Kazbat ». 

Durant la première partie de l’opération, 

les participants échangeront leurs expériences 

sur le terrain,  en particulier celles concernant 

l’organisation des bataillons, les communications, le déminage, les évacuations sanitaires  ou 

l’assainissement de l’eau.  

La seconde phase de l’opération se tiendra au Royaume-Uni, avec la participation de 

250 soldats kazakhstanais.  

Les manœuvres «Steppe Eagle » ont lieu chaque année depuis 2003. Elles ont pour but 

de vérifier l’habilité des forces de maintien de la paix à effectuer des opérations complexes au 

sein de contingents internationaux. En 2014, l’exercice a eu lieu en Allemagne. 

(Kazinform.kz)  

 

Transfert des Kazakhstanais condamnés à l’étranger vers le Kazakhstan 

 

« Conformément à la loi kazakhstanaise, 

le Parquet général est en charge des questions 

relatives au transfert des kazakhstanais 

condamnés à l’étranger vers leur pays 

d’origine», a déclaré M. Iohann Merkel, 

procureur général adjoint. 

« Nous travaillons à la conclusion 

d’accords internationaux afin de défendre les 

droits de nos concitoyens emprisonnés à l’étranger », a fait savoir M. Merkel. 

Cette problématique est réglée, entre les pays de la Communauté des Etats 

indépendants (CEI),  grâce à l’application de la convention du 6 mars 1998 portant sur le 

transfert des condamnés vers leur pays d’origine en vue d’y purger leur peine. Aux termes  de 

la convention précitée, le Kazakhstan a conclu un certain nombre d’accords bilatéraux dans ce 

domaine avec notamment le Turkménistan, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, l’Espagne, la Turquie, la 



Chine, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie et l’Inde. De même, le Kazakhstan a adhéré le 6 

décembre 2015 à la convention interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à 

l’étranger qui lui permet de coopérer avec les 20 pays du continent américain en matière  de 

transfert des condamnés.   

« Dès la réception de la requête de notre concitoyen condamné à l’étranger et 

demandant son transfert au Kazakhstan pour y purger sa peine, le Parquet général l’examine 

et demande les documents correspondants au pays étranger détenant le condamné. Suite à la 

réception de la réponse, nous présentons des garanties en termes d’exécution de la décision 

pénale du tribunal étranger sur le territoire kazakhstanais. Cependant, le transfert ne peut 

être réalisé qu’à la condition que les autorités compétentes des deux pays y consentent  », a 

conclu le Procureur général adjoint. (Zakon.kz) 

 

Coopération kazakhstano-américaine  

 

M. George Krol, Ambassadeur des 

Etats-Unis au Kazakhstan, a rencontré le lundi 

11 avril M. Nurlan Nogaev, Akim de la région 

d’Atyraou, à l’occasion d’une visite de travail.  

« Depuis son l'indépendance, le 

Kazakhstan développe activement la 

coopération économique et commerciale avec 

les  Etats-Unis. C’est aussi le cas de la région 

d’Atyraou. En janvier et février 2016, les 

échanges commerciaux de la région avec les 

États-Unis s’établissaient à 36,6 millions de dollars. 58 entreprises fonctionnent dans la 

région avec des capitaux américains.  

Nous créons les conditions favorables à une coopération mutuellement bénéfique avec 

des partenaires étrangers, y compris des entrepreneurs américains. Grâce à la politique 

étrangère du président Nazarbaev, nous avons pu intégrer la communauté internationale et 

développer des partenariats. La région d’Atyraou  bénéficie de nombreuses opportunités, 

notamment dans la production et le raffinage des produits pétroliers, ainsi que dans le 

développement du pôle pétrochimique. Le Parc technologique national d'industrie 

pétrochimique d’Atyraou est déterminant pour l’attractivité  de la région. » a déclaré M. 

Nogaev. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 13 avril à Astana : 

 
Matin : 5°C ; Après-midi : 10°C ; Soirée : 8°C  

                                                    Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord 5 km/h 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
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