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Le Kazakhstan pourrait de nouveau accueillir l’Iran et le groupe « 5+1 » pour des négociations. 

 

L’Ambassadeur iranien au Kazakhstan, M. Gorban Seïfi, n’exclut pas que les prochaines 

négociations entre l’Iran et le groupe « 5+1 » puissent de nouveau avoir lieu au Kazakhstan. Les 

précédentes négociations sur le programme du nucléaire iranien avaient été organisées à Almaty en 

février puis en avril de cette année. A l’issue des dernières négociations, M. Djalili, secrétaire du 

Conseil suprême de la sécurité et principal négociateur iranien, avait également soutenu l’idée de 

mener le troisième cycle de négociation au Kazakhstan. M. Seïfi a déjà remercié le Président 

Nazarbaev, pour la tenue des récentes négociations. 

 En ce qui concerne les relations bilatérales, M. Nazarbaev est attendu en visite officielle en 

Iran. En effet, les Chefs d’Etats iranien et kazakhstanais se sont rencontrés à maintes reprises depuis 

20 ans. La date de la visite n’est cependant pas encore fixée. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan passe la présélection du Groupe d’action financière 

 

A l’issue de la session plénière du Groupe d’action financière 

(GAFI) qui s’est tenue du 17 au 21 juin à Oslo, le Kazakhstan a été 

choisi avec onze autres pays pour une analyse plus détaillée dans la 

perspective d’une adhésion au Groupe. Cinq pays seront finalement 

sélectionnés en automne.  

 L’entrée dans cet organisme international de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme permettra au 

Kazakhstan d’améliorer son système financier, son cercle d’affaires 

et son secteur bancaire aux yeux des investisseurs étrangers. (Interfax.kz) 
  

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Roumanie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/
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Visite du Premier ministre roumain au Kazakhstan 

 

Demain le 27 juin, le Premier ministre de la Roumanie, M. Viktor Ponta, se 

rendra au Kazakhstan pour une visite officielle à l’invitation de la partie 

kazakhstanaise, rapporte le Service des communications centrales auprès du 

Président. Lors de l’entretien avec son homologue kazakhstanais, M. Serik 

Akhmetov, les questions de développement du partenariat bilatéral dans le domaine 

de commerce et de l’économie seront discutées.  

Par ailleurs, le Majilis a approuvé aujourd’hui la loi ratifiant l’accord entre les 

gouvernements de la Roumanie et du Kazakhstan sur l’encouragement et la protection 

mutuelle des investissements, signé à Astana le 2 mars 2010. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 27 juin à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 26°C 

Pluie, Vent modéré d’est 

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 
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