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contenu. 

 

Visite du président Nazarbaev en Ouzbékistan 

 

Le président Nazarbaev s’est 

entretenu à Tachkent avec son homologue 

ouzbek, Islam Karimov.  

Les deux chefs d’Etat ont abordé 

les questions relatives à la coopération 

bilatérale dans les domaines des transports, 

de la culture, de l’économie et du 

commerce.  

Ce fut également l’occasion de 

dresser un bilan des relations kazakhstano-

ouzbèkes: « Depuis l’indépendance, nous 

avons réussi à conserver des relations 

cordiales, et nous nous sommes même 

rapprochés. Je suis fier de l’amitié entre 

nos deux nations. Notre but désormais est 

de renforcer la confiance qui nous lie et de la transmettre aux générations futures » a ainsi 

déclaré le président kazakhstanais.  

M. Karimov a, quant à lui, estimé que «l’amitié, le respect mutuel et l’entraide 

sont  plus que  nécessaires dans le monde d’aujourd’hui. La venue du président Nazarbaev 

était importante afin de trouver des solutions pour surmonter la crise actuelle, laquelle 

n’épargne aucun pays »  

Les deux hommes ont également évoqué la question des rivières transfrontalières en 

Asie Centrale. Celles-ci ont ainsi été qualifiées de « ressources communes aux peuples de la 

région ». Les chefs d’Etat ont ainsi estimé que la stabilité et la prospérité de l’Asie centrale 

dépendaient de la juste utilisation de ces ressources, et ont appelé les gouvernements de la 

région à respecter les normes de droit international.  



MM Nazarbaev et  Karimov  ont également évoqué le sommet de l’Organisation de la 

coopération de Shanghai qui se tiendra en juin à Tachkent. (Kazpravda.kz)  

 

Réunion du Comité de Défense du Conseil des Ministres de l’Organisation du traité de 

sécurité collective (OTSC) 

Le Général Saken Zhanuzakov, premier vice-

ministre de la Défense du Kazakhstan, a participé à la 

8
e
 réunion du Comité de Défense du Conseil des 

Ministres de l’OTSC à Erevan.  

Selon le service de presse du Ministère de la 

Défense, les participants ont noté que les menaces à la 

paix sur le territoire des pays membres de 

l’Organisation présentaient  un caractère complexe 

touchant tous  les principaux secteurs d’activité, 

notamment la politique, la défense et l’économie. 

Selon les ministres, il est ainsi nécessaire de 

renforcer et d’améliorer les mécanismes de maintien 

de la paix dans la région. 

Dans le cadre de la réunion, les membres du Comité de Défense ont rencontré le 

président du Conseil de l’OTSC, M. Serge Sargsian, Président de l’Arménie, et le président 

du Conseil des Ministres de l’OTSC, M. Seyran Ohanian, ministre de la Défense de 

l’Arménie. Ils ont également visité la Stèle du souvenir afin de déposer des fleurs devant la 

flamme éternelle. (Kazinform.kz)              

 

Forum « Rencontre avec le Kazakhstan » à Paris 

 

« L’agence française « Business France » a 

organisé, avec le soutien de l’Ambassade de 

France au Kazakhstan, le Forum intitulé « 

Rencontre avec le Kazakhstan » le jeudi 14 avril à 

Paris » rapporte le service de presse de la Chambre 

du Commerce extérieur du Kazakhstan. 

Les responsables de la Chambre du 

Commerce kazakhstanaise ont rencontré les 

représentants de 60 moyennes et grandes 

entreprises françaises.  

« Le Kazakhstan a mis en place toutes les conditions pour améliorer  la compétitivité 

du climat des affaires du pays. Le milieu des affaires kazakhstanais est  prêt à coopérer avec 

ses collègues français, et à mettre en place des projets communs. A cet égard, la Chambre du 

Commerce du Kazakhstan montre son grand intérêt pour servir en tant qu’intermédiaire, afin 

de créer un partenariat durable  entre les entrepreneurs des deux pays. » a déclaré lors du 

Forum M. Alikhan Khanapya,  président du Conseil d’Administration de la Chambre. 



Un grand nombre de représentants  d’entreprises françaises et Mme Janet Heckman, 

chef de la BERD au Kazakhstan, ont  témoigné de leurs expériences au Kazakhstan. 

M. Francis Etienne, Ambassadeur de France au Kazakhstan, a souligné les grandes 

opportunités offertes par le Kazakhstan pour les entreprises françaises et a exhorté les 

hommes d'affaires à venir s’implanter au Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le président de la Banque Nationale, M. Akishev, a assuré 

que le Kazakhstan n’avait pas l’intention de demander une aide 

financière ou de contracter un prêt auprès du Fonds monétaire 

international. Les autorités kazakhstanaises désirent néanmoins 

continuer leur coopération avec l’institution, notamment dans le 

domaine de l’analyse macroéconomique. (Kazpravda.kz)  

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 19 avril à Astana : 

 
Matin : 13°C ; Après-midi : 21°C ; Soirée : 17°C  

                                             Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Ouest 15 km/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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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