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M. Massimov ne se rendra pas à Erevan pour la réunion de l’UEE 

 

Le service de presse du Premier ministre kazakhstanais a 

annoncé que M. Karim Massimov ne  viendra pas à la réunion 

des premiers ministres des pays de l’Union économique 

eurasiatique, prévue pour le samedi 8 avril à Erevan.  

« Le Premier ministre n’ira pas à Erevan. Je ne peux pas 

dire pour quelle raison » a annoncé à l’agence Interfax, une 

source au Ministère. 

Pour rappel, l’attachée de presse du Premier ministre 

russe a annoncé le mardi 5 avril, que la partie kazakhstanaise a  proposé de déplacer le lieu de la 

réunion d’Erevan à Moscou. «  A cet égard, M. Medvedev, lors de son entretien téléphonique avec son 

homologue arménien, annoncera que la Russie est d’accord avec la demande du Kazakhstan. » a –t –

elle annoncé. 

Le gouvernement kazakhstanais n’a pas commenté sa proposition relative au changement de 

lieu de la réunion. (Interfax.kz) 

 

Tribune du président Nazarbaev à l’Issue du Sommet pour la sécurité nucléaire 

 

Le président kazakhstanais M. Noursoultan 

Nazarbaev a signé dans le journal américain « The Hill » 

une tribune intitulée «  La voie à suivre après le sommet 

pour la sécurité nucléaire ». 

Dans son article, le M. Nazarbaev dresse un bilan 

du quatrième sommet pour la sécurité nucléaire qui s’est 

tenu à Washington le 30 mars 2016. Il souligne que la 

communauté internationale doit reconnaitre que les 

risques liés au nucléaire vont croissant, et que le 



développement des réseaux terroristes transnationaux nécessite des mesures adaptées.    

En s’appuyant sur l’exemple du Kazakhstan et de l’Asie centrale, il cherche à 

démontrer que, contrairement à l’idée répandue chez les dirigeants, l’arme nucléaire n’est pas 

un gage de sécurité. Noursoultan Nazarbaev souligne que depuis que le Kazakhstan s’est 

débarrassé de son arsenal nucléaire et que ses voisins ont rejoint « la zone exempte d’armes 

nucléaires », l’Asie centrale est un espace plus stable et sûr. Le Kazakhstan dispose également 

d’une histoire unique qui lui a permis de faciliter les discussions entre l’Iran, les Etats-Unis, la 

Russie, la Chine, la Grande Bretagne et l’Allemagne dans la recherche d’un accord sur le 

nucléaire. Enfin, il est fait mention de la première  Banque d’uranium faiblement enrichie 

sous contrôle international et domiciliée au Kazakhstan.  

A titre de conclusion, le président Nazarbaev revient sur son appel à éliminer les armes 

nucléaires à l’horizon 2045 lors de l’assemblée générale des Nations unies, et sur le Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN). Si le traité a déjà été signé par 183 

pays et ratifié par 164 d’entre eux, certaines nations de taille manquent à l’appel, à savoir la 

Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, l’Egypte, Israël, la Corée du Nord et les Etats Unis. Le 

Kazakhstan, en tant que co-président, aux côtés du Japon,  de la conférence du TICEN, 

appelle les Etats non signataires à revoir leur position. (Interfax.kz) 

 

Elaboration de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne 

 

La 44e réunion du Groupe de travail, réunissant les 

vice- ministres des Affaires étrangères des pays riverains 

de la mer caspienne au sujet de l’élaboration de la 

Convention sur le statut juridique de celle-ci, a débuté le 

mardi 5 avril à Bakou. 

M. Khalaf Khalafov, vice-ministre des Affaires 

étrangères de l’Azerbaïdjan, a déclaré que les réunions des 

chefs d'Etat et des Ministres des Affaires étrangères des 

pays riverains de la Caspienne ont créé l’opportunité d’obtenir des résultats significatifs. 

Il a également souligné que toutes les questions relatives au statut juridique de la mer 

Caspienne devraient être résolues en respectant la souveraineté des Etats riverains. 

Selon le ministre azerbaidjanais, la tenue de la 6e Conférence des Parties à la 

Convention-cadre sur la protection de l'environnement marin de la mer Caspienne est prévue 

à Bakou. L'Azerbaïdjan a préparé un projet d'accord, et l’a présenté  aux pays riverains de la 

Caspienne.  

M. Igor Bradchikov, représentant spécial du président russe pour la délimitation et la 

démarcation des frontières de la Russie avec la CEI,  M. Ibrahim Raguimpur, vice -ministre 

tdes Affaires étrangères de l'Iran, Mme Zulfiya Amanzholova, envoyé spécial du Kazakhstan, 

et M. Muradgeldi Atazhanov, président de l'entreprise d'État pour la mer Caspienne auprès du 

Président du Turkménistan, ont assisté à la réunion. (Kazinform.kz) 

 

Projets industriels dans l’oblast d’Aqtöbe 

 



« Les investisseurs des Emirats arabes unis, de la 

Chine et de l’Australie contribueront à l’ouverture de trois 

grandes usines dans la région », a déclaré M. Berdibek 

Saparbaev, Akim de l’oblast d’Aktobé, lors d’une 

conférence de presse. Il a également communiqué les 

premiers résultats de la mise en place du plan national « 100 mesures concrètes ».    

M. Saparbaev a fait savoir que plusieurs sociétés transnationales ont été invitées à 

s’implanter dans la région d’Aktobé afin de produire des marchandises destinées à  

l’exportation. Une entreprise chinoise « Huasing Cement »  construit actuellement une usine 

de ciment dont la capacité de production dépassera le million de tonnes par an. Le volume 

total des investissements s’établit à 150 millions de dollars.  

« L’entreprise australienne « Kazakhstan Potash Corporation Limited » a l’intention 

de construire une usine avec une capacité de production annuelle de 800 000 tonnes 

d’engrais de potasse. L’investisseur « Pandja Golden Oasis General Trading L.L.C » 

domicilié aux  Emirats Arabes Unis peut investir 125 millions de dollars pour la construction 

d’une usine de production de nickel. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, 1600 

nouveaux emplois seront créés. », a conclu l’Akim d’Aktobé. (Zakon.kz) 

 

Météo du jeudi 7 avril à Astana : 

 
Matin : 3°C ; Après-midi : 9°C ; Soirée : 4°C  

                                                              Couvert. Pluie. Rafales du Sud-Ouest 20 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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Julien DASSO ; 

Nurbol TUSSUPBAYEV ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr


 

 

 


