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Interview du Président Nazarbaïev 

Le Président du Kazakhstan, Noursoultan 

Nazarbaïev, a accordé une interview à plusieurs 

chaînes kazakhstanaises jeudi dernier. Il a durant 

l’entretien, diffusé vendredi soir, abordé plusieurs 

sujets. 

M. Nazarbaïev a commenté la politique 

étrangère du Kazakhstan, saluant l’entrée du pays 

au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) 

pour le biennum 2017-2018. « la confiance que 

l’on nous accorde découle de la stabilité qui 

caractérise notre pays depuis l’indépendance et des 

relations amicales que nous entretenons avec toutes les nations du monde, comme notre engagement à 

résoudre les crises voisines, qu’il s’agisse du Kirghizstan que du Haut-Karabagh ou de l’Ukraine (…). 

Nous avons initié plusieurs discussions pour établir la stabilité et l’intégration en Eurasie », a-t-il 

estimé. Le Président Nazarbaïev s’est, à ce titre, réjoui des résultats du Processus d’Astana sur la 

Syrie.  

Concernant les récents propos du Président Atambaïev à propos de la responsabilité présumée 

du Kazakhstan dans la mort de plusieurs citoyens kirghizes lors de la dernière révolution qui a 

ensanglanté ce pays en 2010, M. Nazarbaïev a affirmé qu’il ne fallait pas y prêter attention : « Nous 

sommes voisins. Tous les présidents et chefs d’Etat finissent par partir, mais nos peuples, eux, 

demeurent ». Il a défendu le choix du Kazakhstan de fermer la frontière lors des évènements d’avril 

2010 : « Des détenus ont été libérés des prisons kirghizes et nous menaçaient directement, ce qui 

justifiait une fermeture de la frontière. Si une telle situation se répétait, nous recommencerions », a-t-il 

ainsi prévenu, ajoutant que le Kazakhstan avait aussi apporté de l’aide à son voisin. 

« Bien sûr, en tant que chef d’Etat, il faut d’abord penser et parler prudemment. Toutefois, je 

ne pense pas que cela ait entaché nos relations. Nous les aidons et continuerons à le faire. Nous leur 

avons récemment prêté 41 millions de dollars (…). Nous devons rester amis », a conclu M. Nazarbaïev 

à ce propos. 

Le Président kazakhstanais a aussi réaffirmé son optimisme vis-à-vis de l’Union économique 

eurasiatique (UEE), arguant que les difficultés temporaires que rencontrait l’organisation ne 

modifiaient nullement son opinion. D’après le chef de l’Etat, la liberté de mouvement est un avantage 

considérable, qui bénéficie indistinctement aux économies kazakhstanaise, russe, biélorusse, kirghize 

et arménienne. (Kazpravda.kz) 



 

Entretien téléphonique du Président Nazarbaïev avec Vladimir Poutine 

Le Président du Kazakhstan s’est entretenu au 

téléphone avec son homologue russe samedi 18 mars. 

Les deux chefs d’Etat ont discuté de coopération 

bilatérale et de l’Union économique eurasiatique. Ils ont 

par ailleurs échangé leurs points de vue sur certaines 

questions régionales et internationales, notamment la 

crise en Ukraine et les résultats de la conférence 

d’Astana sur la Syrie qui s’est tenue dans la capitale 

kazakhstanaise, les 14 et 15 mars derniers. (Zakon.kz) 

 

Aide financière du Kazakhstan au Kirghizstan 

Le Kazakhstan va fournir au Kirghizstan une aide 

technique et financière de 41 millions de dollars pour soutenir 

l’adaptation économique de son voisin aux standards de l’Union 

économique eurasiatique (UEE) a annoncé le vice-ministre de 

l’Economie nationale du Kazakhstan, M. Timur Jaksylykov, 

durant la 37
ème

 session du Conseil économique de la CEI qui s’est 

tenue à Moscou le 17 mars. Cette décision donne suite aux 

accords signés par les chefs de gouvernement des deux pays à 

Bichkek le 7 mars dernier.  

« Nous espérons que l’aide des Etats de l’UEE nous 

permettra rapidement de dégager les bénéfices de notre 

intégration économique, augmenter la participation des entreprises kirghizes au commerce bilatéral et 

améliorer le niveau de vie des citoyens du pays », a affirmé le vice-premier ministre kirghiz, M. Oleg 

Pankratov, qui a affirmé que l’aide kazakhstanaise sera allouée au développement des équipements 

sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires du pays. (24.kz) 

 

 

La Biélorussie attentive aux réformes du gouvernement kazakhstanais 

Le Président Loukachenko a exprimé son intérêt 

pour les réformes institutionnelles initiées par M. 

Nazarbaïev lors de son entretien avec M. Nigmatullin, 

Président du Majilis, qui s’est rendu dernièrement en 

Biélorussie. 

« J’observe avec attention les résultats des 

réformes lancées par les autorités kazakhstanaises. 

Nous les soutenons, d’autant qu’elles nous sont aussi 

très utiles. Nous estimons en effet que cette expérience 

pourrait servir d’exemple », a affirmé le chef d’Etat 

biélorusse. 

Alexander Loukachenko a remarqué qu’il s’était récemment entretenu avec le Président 

kazakhstanais Noursoultan Nazarbaïev: « nous avons encore beaucoup à faire. Malheureusement, et 

malgré tous nos efforts, le commerce au sein de l’Union économique eurasiatique et entre nos deux 

pays s’est rétracté (…). L’économie et la clef de voûte des relations entre les Etats. De sérieux efforts 

doivent être fournis pour restaurer ces liens. »  



M. Nigmatullin a quant à lui remercié le Président biélorusse pour son accueil. Il a affirmé la 

volonté du Président Nazarbaïev d’approfondir les relations entre le Kazakhstan et la Biélorussie. 

(Tengrinews.kz) 

 

Interview de l’Ambassadeur ouzbek au Kazakhstan 

En préparation de la visite du Président de 

l’Ouzbékistan à Astana, M. Shavkat Mirziyoïev, qui aura 

lieu les 22 et 23 mars, le Journal « Astana Times » a posé 

quelques questions à l’Ambassadeur ouzbek au 

Kazakhstan, M. Ikrom Nazarov. Elles portaient 

principalement sur les relations bilatérales entre les deux 

pays les plus peuplés d’Asie centrale.  

Il a qualifié les liens entre les deux pays de 

« fraternels ». Ils se sont considérablement renforcés 

depuis que les deux pays ont obtenu, à leur indépendance, 

le droit de déterminer seuls leur politique étrangère. M. 

Nazarov s’est déclaré confiant sur le fait que ces relations 

de bon voisinage, fondées sur le respect mutuel, continueront à servir les intérêts des deux nations. 

« Les relations entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan sont caractérisées par un respect et une 

confiance réciproque. Ces principes n’ont jamais souffert de quelconques contradictions, et 

pourraient servir d’exemple pour tous nos autres voisins. », s’est réjoui l’Ambassadeur ouzbek.  

A propos de la visite du chef de l’Etat ouzbek au Kazakhstan, l’Ambassadeur a annoncé 

qu’elle sera l’occasion d’intensifier les relations politiques, commerciales, économiques, culturelles et 

sociales entre les deux pays. MM. Mirziyoïev et Nazarbaïev pourront de plus de débattre de plusieurs 

questions régionales et internationales. (Astanatimes.kz) 
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