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Sommet sur la sécurité nucléaire 

 

Dans le cadre de sa participation au 

sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye, le 

Président Nazarbaev a eu l’occasion de 

s’entretenir sur des questions économique, 

commerciale et stratégique avec de nombreux 

acteurs de la scène diplomatique internationale. 

En effet, il a rencontré Sa Majesté le 

Roi des Pays-Bas, accompagné de son Premier 

Ministre, M. Mark Rutte. Il s’est également 

entretenu avec les Présidents chinois (M. Xi 

Jinping), français (M. François Hollande), 

américain (M. Barack Obama), finlandais (M. Sauli Niinistö) et azerbaïdjanais (M. Ilham Aliyev). 

En outre,  M. Nazarbaev a dialogué avec les Premiers Ministres britannique (M. David 

Cameron), japonais (M. Shinzo Abe) et pakistanais (M. Nawaz Sharif). 

Le Président du Kazakhstan s’est attaché à promouvoir le rôle de son pays  au sein du 

programme des Nations Unies lors de son échange avec le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon. 

Les questions principales portant sur la politique du Kazakhstan vis-à-vis de l’énergie atomique 

ont pu être développées avec  le Directeur général de l’Agence internationale  pour l’énergie 

atomique, M. Yukiya Amano. 

 A son retour à Astana, le Chef de l’Etat a organisé un briefing de sa visite officielle 

aux Pays-Bas. Il a évoqué les thèmes abordés lors du Sommet mais aussi les questions d’actualité 

internationale, occupée en grande partie par la situation en Ukraine. Selon M. Nazarbaev, 

l’urgence pour l’Ukraine est d’organiser des élections présidentielles et de constituer un 

gouvernement légitime aux yeux de chacun. Il a cependant ajouté que la crise actuelle  

n’empêchera pas l’intégration eurasiatique prévue et que les sanctions infligées à la Russie 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



n’auront pas de conséquences directes sur l’économie du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, 

Interfax-KZ, Akorda, Tengrinews) 

 

Rencontre des Présidents Hollande et Nazarbaev 

 

Le service de presse du Président du Kazakhstan  rapporte la 

rencontre entre M. Nursultan Nazarbaev et M. François Hollande à La 

Haye. Ce fut l’occasion pour eux d’évoquer l’interaction des deux 

pays dans les domaines présentant des intérêts mutuels.  

Une attention particulière a été portée au développement de la 

coopération commerciale et économique, ainsi qu'à la mise en place 

des accords conclus dans le cadre de la visite du Président du 

Kazakhstan en France. 

L’actualité internationale était également à l’ordre des 

discussions. (Interfax-KZ, Akorda) 

 

Justification d’Astana sur l’achat du bâtiment de son Ambassade parisienne 

  

Le premier vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Rapil Zhoshybaev, a 

justifié l’achat du bâtiment de l’Ambassade du Kazakhstan à Paris pour 55 millions d’USD :  

« Il est important de concevoir cette acquisition comme un investissement important. Les 

statistiques montrent qu’à Paris le prix de l’immobilier a augmenté de 40 % depuis 2005, avec un 

taux annuel s’élevant à 5,7 %. Ce bâtiment sera toujours prisé et nous pourrons le revendre en cas 

de nécessité », a-t-il répondu à la question du député M. Aikyn Konurov.  

La surface du bâtiment en question est de 2900 m²,  pour un coût de 16 600 €/m². 

(Tengrinews)  
 

A SIGNALER 

 

La Semaine de la francophonie dans six villes kazakhstanaises 

 

Le désormais traditionnel Festival de la francophonie, attendu par le public kazakhstanais, 

a démarré hier à Astana et Almaty avec les projections de films en langue française.  

Cette année, la fête de la francophonie se déroulera dans six villes du Kazakhstan : Astana, 

Almaty, Qaraghandy, Qostanay, Oskemen et Chymkent. Le cycle du cinéma francophone sera 

suivi des foires de la francophonie, de la finale du concours national de la chanson francophone et 

de concerts de jazz à Astana et à Almaty. Le programme du festival est disponible sur le site 

officiel de la coopération culturelle française au Kazakhstan. (www.artparovoz.com, astananews)  

 

 

Météo du jeudi 27 mars à Astana : 

 
Après-midi : 3°C ; Soirée: -4°C 

 Ciel se voilant progressivement ; rafales du sud-ouest. 

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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