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Coopération kazakhstano-saoudienne 

Le chef de l’Etat Nursultan 

Nazarbaev et le ministre des Affaires 

Etrangères du Royaume d’Arabie Saoudite 

M. Adel al-Joubeir ont évoqué l’état des 

relations bilatérales.  

Durant la rencontre, les parties ont 

examiné les moyens de renforcer leurs 

échanges dans les domaines du commerce, 

de l’économie, de la finance, de 

l’investissement, des hydrocarbures et de la 

culture.  

«  Le Kazakhstan a toujours pu compter sur le soutien de l’Arabie Saoudite, et ce 

depuis son indépendance » a déclaré M. Nazarbaev, avant de souligner les similitudes dans 

les objectifs poursuivis par les stratégies de développement des deux pays. A son tour, M. 

Adel al-Joubeir a relevé l’importance des deux pays dans le développement du monde 

islamique. 

En marge de cette rencontre, le ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan, M. 

Yerlan Idrissov, a déclaré que le chef de l’Etat se rendra en Arabie Saoudite à l’automne. 

(Kazpravda.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a assisté à une réunion de préparation de l’EXPO-2017 

Le Président Nazarbaev a pris connaissance 

de l’état d’avancement des travaux du site de 

l’EXPO- 2017 d’Astana.  

« Les projets de développement de notre 

jeune capitale sont toujours sous mon contrôle. 



Astana est une ville qui se développe rapidement, et l’EXPO-2017 sera une étape décisive. 

J’ai visité le chantier du site, il reste beaucoup à faire mais nous sommes dans les délais. 

Chaque jour, 10 000 personnes travaillent sur le site » a déclaré M. Nazarbaev.   

Au-delà de la promotion de la capitale, le président a rappelé que l’Expo devait être 

une vitrine de ce que le Kazakhstan avait accompli depuis l’indépendance.  

L’EXPO-2017 d’Astana se déroulera du 10 juillet au 10 septembre 2017. Une centaine 

de pays et cinq millions de visiteurs sont attendus. Actuellement, 82 pays et 14 organisations 

internationales ont confirmé leur participation.  (Zakon.kz) 

 

Le Kazakhstan est pour la création de l’Organisation pour la Sécurité et le 

développement en Asie 

 

« Il est nécessaire de créer une Organisation 

pour la sécurité et le développement en Asie 

(OSDA) », a déclaré M. Yerlan Idrissov, ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, lors de la 5
ème

 

session du Conseil des ministres des Affaires 

étrangères de la Conférence pour l’interaction et les 

mesures de confiance en Asie (CICA) en Chine.   

« Nous constatons, malheureusement, que 

malgré les mesures entreprises par la communauté 

internationale en vue de renforcer la sécurité dans le 

monde, la situation ne s’améliore pas. Au contraire, les menaces sécuritaires augmentent. Les 

systèmes actuels de sécurité en Asie ne répondent pas aux enjeux de notre temps. Nous 

sommes convaincus qu’en créant un organisme comme l’OSDA, nous pourrions atteindre cet 

objectif. », a fait savoir M. Idrissov.  

« Nous condamnons toutes les formes de terrorisme… Il ne faut pas faire 

d’amalgames entre terrorisme et religion, et surtout pas entre terrorisme et Islam », a conclu 

le ministre kazakhstanais.  (Kazinform.kz)       

 

 

NOMINATION 

 

Les députés du Majilis (Chambre basse du 

Parlement) se sont unanimement prononcés en faveur de 

M. Askhat Daulbaev, ex-procureur général du 

Kazakhstan, au poste de membre du Conseil 

Constitutionnel du Kazakhstan. (Tengrinews.kz)   

 

 

 



Météo du vendredi 29 avril à Astana : 

 
Matin : 6°C ; Après-midi : 11°C ; Soirée : 8°C  

                                                                   Eclaircies. Rafales du Nord-Est 30 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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