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Entretien téléphonique entre les présidents du Kazakhstan et de la Serbie 

 

Lors de la conversation téléphonique, les chefs d’Etats 

ont discuté de la coopération bilatérale kazakhstano-serbe. Ils 

se sont félicités de la mise en œuvre des accords signés lors 

de la dernière visite officielle du Président Nazarbaïev à 

Belgrade, les 23 et 25 août 2016. M. Tomislav Nikolic a, 

quant à lui, salué la réforme politique et la modernisation 

économique du Kazakhstan. Les deux hommes entendent 

poursuivre le renforcement des relations d’amitié entre les 

deux pays.  

Cet entretien a été initié par la partie serbe. (Tengrinews.kz)     

 

Rencontre entre le Président du Sénat et nonce apostolique du Vatican  

 

 Le Président du Sénat M. Tokaïev a 

rencontré hier M. Francis Assisi Chullikat, nonce 

apostolique du Vatican à Astana. 

M. Tokaïev a rappelé que le Kazakhstan 

entretient avec le Vatican une coopération bilatérale 

de haut niveau, depuis qu’ont été établies, il y a 25 

ans, des relations diplomatiques entre le Kazakhstan 

et le Saint-Siège. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de 

la prochaine réunion du Secrétariat du Congrès des 

chefs religieux qui aura lieu le 18 mai à Astana. Ils ont, par ailleurs, souligné l’importance de 

l’Eglise catholique dans l’élaboration du programme du 6
ème

 Congrès des dirigeants des 

religions mondiales et traditionnelles, qui se déroulera en 2018 dans la capitale 

kazakhstanaise. 

Les deux hommes se sont accordés sur la tenue d’événements avec les leaders des 

différentes communautés religieuses en septembre, dans le cadre de l’EXPO-2017.   



Le nonce apostolique a, à son tour, salué la  nouvelle réforme politique de l’Etat et les 

réussites accomplies par le Kazakhstan depuis les 25 ans de son indépendance. (Kazinform.kz) 

 

Prêt de la Banque européenne d’investissement à Kazagro 

La Banque européenne d’investissement 

(BEI) va accorder un prêt de 200 millions 

d’euros à KazAgro, a affirmé l’Ambassadeur du 

Kazakhstan auprès de l’Union européenne, M. 

Almaz Khamazaïev. L’accord sera signé cette 

année.  

« Les négociations sont en cours 

concernant l’agriculture, qui est un secteur très 

important pour notre pays. KazAgro négocie 

actuellement avec la Banque européenne d’investissement. Je pense qu’avant la fin de l’année 

la BEI ouvrira une nouvelle ligne de crédit destinée à l’agriculture, dont pourra bénéficier 

KazAgro. C’est une avancée très importante, qui aidera au développement des PME au 

Kazakhstan », a-t-il affirmé. 

De son côté, le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a annoncé que la 

holding nationale KazAgro est en négociation avec la BEI pour un prêt de 200 millions 

d’euros sur une période de 15 ans.              

Cela permettra à KazAgro d’investir dans les machines agricoles, la modernisation les 

élévateurs à grains, la production de semences agricoles et des technologies associées (sauf 

l’OGM et le clonage), l’arboriculture, et l’installation de systèmes d’information 

technologique dans le secteur agricole. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Approbation de la réforme par le Conseil constitutionnel 

 

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2017, la 

loi du Parlement relative « aux amendements et aux ajouts à la 

Constitution » correspond aux valeurs établies par la Constitution du 

Kazakhstan.  

 

M. Idrissov a remis ses lettres de créance à la reine Elisabeth II 

 

Lors d’une cérémonie organisée au palais de Buckingham, 

l’Ambassadeur du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, a remis ses 

lettres de créance à la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II.  

Le diplomate kazakhstanais a salué les relations 

bilatérales dynamiques entre les deux pays, dans les domaines 

politique, économique, culturel et financier.  

La reine Elisabeth a souligné l’importance d’intensifier les 

relations entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni. 

(Kazpravda.kz)     
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