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Visite du Président ouzbek au Kazakhstan 

Le Président ouzbek Chavkat Mirziyoyev 

s’est rendu à Astana, accompagné de certains 

ministres et du Président du Sénat, pour rencontrer 

son homologue kazakhstanais, Noursoultan 

Nazarbaïev, les 22 et 23 mars.  

Les deux hommes ont tenus à réitérer le 

caractère « historique » de cette rencontre, durant 

laquelle des thèmes aussi variés que la coopération 

économique, la question frontalière, le problème de 

la mer d’Aral ont été abordés. M. Mirziyoyev a qualifié le Kazakhstan de « partenaire le plus 

fiable ». 

M. Nazarbaïev a exprimé son regret vis-à-vis du décès de l’ancien président ouzbek, 

Islam Karimov, en septembre dernier, mais s’estime confiant pour relancer les relations du 

Kazakhstan avec son voisin méridional. Depuis les cinq derniers mois, le volume d’échanges 

commerciaux a augmenté selon le président du Kazakhstan de 30%. L’idée de créer des zones 

économiques franches à la frontière et une liaison ferroviaire à haute vitesse entre Astana et 

Tachkent a été soulevée par les deux parties. 

Le jeudi, un forum économique s’est tenu à Astana, durant lequel près de 75 contrats 

commerciaux bilatéraux d’une valeur totale d’un milliard de dollars ont été signés, a annoncé 

M. Mirziyoyev.  

A l’issue de la rencontre, sept accords bilatéraux ont été signés entre les Présidents, 

Ministres et Parlementaires, qui devraient contribuer à approfondir les relations entre les deux 

pays. (Kazinform.kz) 

 

Félicitation du Président à l’occasion de la fête de Nauryz 

 

Le Président Nazarbaïev a félicité le peuple 

kazakhstanais à l’occasion de la célébration de Nauryz, le 

mardi 21 mars. Le chef de l’Etat a souligné que Nauryz 

est le symbole de la confiance, de l’amitié et de la 



stabilité des relations entre tous les peuples du Kazakhstan.  

« Cette année, nous célébrons Nauryz dans un climat particulier, compte tenu des 

dernières modernisation du Kazakhstan. J’ai annoncé la Troisième modernisation de notre 

pays, qui prévoit un certain nombre de réformes au sein des systèmes politique et 

économique. Nous avons également introduit des amendements importants à la Constitution, 

afin d’améliorer la gestion d’Etat. Cela nous permettra de surmonter les défis que nous 

prépare le monde moderne. », a déclaré le Président. (Kazpravda.kz)       

 

Coopération Kazakhstan - Emirats Arabes Unis 

 

Le Premier vice-premier ministre du 

Kazakhstan, M. Askar Mamin, a rencontré à Abu 

Dhabi le vice-premier ministre et Ministre des 

Affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis 

(EAU), le Cheikh Mansour Bin Zayed Al 

Nahyan, le 19 mars dernier. 

Durant leur conversation, les deux hommes 

ont parlé des premiers résultats de la mise en 

œuvre des accords signés lors de la visite du 

Président Nazarbaïev dans les Emirats en janvier 

dernier, qui incluaient des projets 

d’investissements dans plusieurs secteurs clefs. 

Une attention particulière a été prêtée au projet d’usine pétrochimique de la région d’Atyraou. 

Le secteur des transports et de la logistique, et plus particulièrement le projet d’une 

voie ferroviaire commun aux opérateurs kazakhstanais « Kazakhstan Temir Joly » et émirati 

«  Eithad Rail », ont aussi fait l’objet de discussions. En partenariat avec la compagnie « Abu 

Dhabi Airports Corporation », un projet d’infrastructure aéroportuaire au Kazakhstan a enfin 

été évoqué par les parties.    

Concernant la coopération financière, un fonds d’investissement réunissant la société 

kazakhstanaise « Baiterek » et le fonds souverain émirati « Mubadala Investment 

Compagny » devrait être créé et doté d’un capital initial de 500 millions de dollars.  

« Nous estimons que la coopération entre l’entreprise « UAE Nuclear Energy » et 

l’opérateur kazakhstanais « KazAtomProm » sera fructueuse dans le domaine des énergies 

nucléaires civiles », a par ailleurs jugé M. Mamin. L’idée de construire des réacteurs 

nucléaires aux EAU, approvisionnés par l’uranium kazakhstanais, a été soulevée durant la 

rencontre.  

A la suite des pourparlers, les EAU ont exprimé leur satisfaction quant aux initiatives 

visant à développer la coopération entre les deux pays. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Assemblée du Peuple en avril 

Le Président kazakhstanais a signé aujourd’hui un décret pour 

convoquer la 25
ème

 assemblée des Peuples du Kazakhstan le 26 avril au 

Palais de la paix et de la réconciliation d’Astana. (Zakon.kz) 



 

NOMINATION 

 

Par décret présidentiel, M. Ondasyn Ourazalin est nommé adjoint au chef 

de l’Administration présidentielle. Diplômé de l’institut pédagogique 

d’Aktobé et de l’Université nationale Al-Farabi, M. Ourazalin a exercé les 

fonctions d’Akim du district de Mugalzhar (Aktobé), puis vice-akim de 

l’oblast d’Aktobé, avant de rejoindre l’Administration présidentielle en 

2006. (Tengrinews.kz)   

 

 

Météo samedi 25 mars à Astana : 

 
Matin : -2C ; Après-midi : -1°C ; Soirée :-3°C  

                                                                                    Ciel couvert. Rafales d’Ouest  20 km/h 
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