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Première réunion des ministres des pays membres l’Organisation de Coopération 

Islamique sur la sécurité alimentaire et le développement de l’Agriculture à Astana 

 

Le président kazakhstanais, Nursultan 

Nazarbaev, a délivré un discours d’ouverture à 

la conférence, par l’intermédiaire du Premier 

ministre M. Karim Massimov. 

« Je vous souhaite la bienvenue à la 

première assemblée générale de l’Organisation 

Islamique pour la Sécurité Alimentaire. Je tiens 

à vous exprimer ma gratitude pour la tenue de 

ce forum dans la capitale de « la grande 

steppe » à Astana ainsi que pour votre soutien à notre initiative de création d’un fond 

alimentaire, proposée de la 38eme session de l’OCI dont nous assurions la présidence. » a 

déclaré M. Massimov, en se rapportant aux propos du chef de l’Etat.   

M. Nazarbaev a déclaré que le monde islamique ne devait pas rester inactif face aux 

enjeux actuels liés à l’éradication de la famine, au développement de l’agriculture et à la 

sécurité alimentaire. En cela il est convaincu que tous les membres de l’OCI vont,  à terme, 

rejoindre l’organisation.  

En marge de l’assemblée générale, le ministre de l’Agriculture de la République du 

Kazakhstan, M. Assylzhan Mamytbekov est revenu sur le rôle du Kazakhstan dans 

l’éradication de la faim et de la malnutrition : «  En tant que principal producteur et 

exportateur de céréales d’Asie centrale, le Kazakhstan peut apporter une contribution 

essentielle pour la lutte contre la famine à l’échelle mondiale et régionale ».   

Le Kazakhstan a financé la création de l’Organisation pour la sécurité alimentaire à 

hauteur de 749 000 dollars, qui seront alloués à la maintenance des bureaux et à la l’achat des 

infrastructures nécessaires au lancement des activités. (Tengrinews.kz) 

 



Suite du sommet des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la 

conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) 

 

En marge du sommet des ministres des Affaires 

étrangères des Etats membres de la conférence pour l’interaction 

et les mesures de confiance en Asie (CICA),  qui s’est tenu à 

Pékin, M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais,  s’est entretenu avec ses homologues coréen, 

russe, tuque, kirghize et chinois. 

Au cours de la rencontre avec ce dernier, les parties ont 

évoqué la coopération bilatérale ainsi que d’autres enjeux 

régionaux. 

M. Idrissov a également dévoilé la position 

kazakhstanaise au sujet des différends territoriaux en mer de 

Chine méridionale : « notre pays attache une très grande 

importance au maintien de la paix en mer de Chine 

méridionale. Le Kazakhstan est favorable à un règlement 

pacifique de ces différends et appelle toutes les parties à 

respecter les règles de droit international et à rechercher un 

terrain d’entente. » (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 
 

Le président Nazarbaev a signé une loi relative à 

l’introduction d’amendements concernant la législation ayant 

trait à la transition énergétique. (Kazpravda.kz)    

 

 

 

 

 

NOMINATION 

 

M. Kenes Rakishev, actionnaire principal de la banque 

Kazkommercbank, a été élu à la tête du Conseil des 

directeurs. (Zakon.kz)  

 

 

 

 

 



Météo du samedi 30 avril à Astana : 

 
Matin : 3°C ; Après-midi : 13°C ; Soirée : 10°C  

                                              Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord 10 km/h 
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