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 Rencontre des vice-ministres des Affaires Etrangères kazakhstanais et iranien, dans le 

cadre d’un conseil politique bilatéral à 
Téhéran 

 
  Le 1er février, dans le cadre du 

Programme de coopération entre les organes 
diplomatiques du Kazakhstan et de l’Iran, 
s’est tenu un conseil politique bilatéral, avec 
la participation de la délégation 
kazakhstanaise emmenée par M. Askar 
Mussinov, vice-ministre des Affaires 
Etrangères du Kazakhstan, et de son 
homologue iranien, M. Ebrahim Rahimpour. 
Au cours de cette rencontre, les perspectives 
de développement de la coopération entre les 
deux pays ont été évoquées, ainsi que 
l’importance qu’a revêtue à ce propos la 
visite du président iranien Hassan Rohani au Kazakhstan en septembre 2014. 

  Cette réunion a été l’occasion pour le Kazakhstan, candidat au siège de membre non-
permanent de l’ONU pour 2017-2018, de saluer le soutien iranien. L’Iran a, quant à lui, 
remercié le Kazakhstan pour son rôle constructif dans les négociations liées au programme 
nucléaire iranien, notamment avec la tenue de deux rencontres multipartites sur le sujet à 
Almaty en 2013. La création de l’Organisation islamique de sécurité alimentaire, institution 
spécialisée de l’OCI dont le siège se trouve à Astana, et l’exposition « Astana EXPO-2017 » 
ont aussi été évoquées. 

  A l’issue de la rencontre, une invitation a été transmise à M. Mohammad Javad Zarif, 
chef de la diplomatie iranienne, afin qu’il se rendre à Astana pour une visite officielle. 

  « Le ministre a accepté avec gratitude l’invitation de son collègue kazakhstanais de se 
rendre en visite officielle à Astana en avril, et a souligné que le Kazakhstan serait la 



première étape de sa tournée diplomatique en Asie Centrale », précise un communiqué du 
ministère des Affaires Etrangères du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 
 
Une des plus grandes sociétés du Kazakhstan, « Kazakhmys », va fermer certaines de ses 

entreprises pour manque de rentabilité. 
 

  « Kazakhmys se voit dans l’obligation 
de mettre en place un mode de fonctionnement 
plus économique », annonce le service de 
presse de la compagnie. La situation difficile 
du marché économique mondial, couplé à la 
diminution de la demande de cuivre ont forcé 
la direction de la société à optimiser les 
travaux industriels dans tous les domaines 
d’activité. Les entreprises non-rentables vont 
être temporairement fermées, cependant 
l’éventualité d’un licenciement collectif est 
écartée. Au contraire, pendant la cessation des 
activités, le personnel de ces entreprises, soit 
près de 2000 personnes, vont recevoir une formation et continuer à toucher leur salaire. La 
direction prévoit les recruter ensuite dans des projets comme Bowchakol ou Aktogai. Dans 
cette optique plusieurs accords avec « Kaz Minerals » ont été signés. 
 La corporation « Kazakhmys » est une des plus grandes sociétés au Kazakhstan, elle 
est spécialisée dans l’extraction et l’exploitation des ressources minérales. Elle  possède ainsi 
de nombreuses usines et des combinats miniers et emploie environ 40 000 personnes. 
(Interfax.kz) 

 

La BERD va participer au financement 
de la construction d'un nouveau terminal  
de l'aéroport d'Astana 
 M. Kanat Alpysbayev, vice-Président 
de la société nationale « Kazakhstan Temir 
Zholy », a déclaré que la construction d'un 
nouveau terminal de  l'aéroport d'Astana 
devrait être achevée en mars 2017. 
Le projet prévoit la construction d'un 
nouveau terminal, la refonte de la piste et 
des voies de circulation, la construction d'un 
nouveau tablier et l'installation de balises  
lumineuses.  
 Il a précisé que  60,7 milliards de 
tenge seront alloués à la réalisation du projet, en soulignant que différentes sources de 



financement seront impliquées, comprenant des fonds propres et des emprunts de la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). 
 Grâce à ce projet, la capacité d’accueil de l'aéroport s’accroîtra de 3 à 7 millions de 
personnes. 
 Le Président  Nazarbaïev avait prévu le début des opérations de construction d'un 
nouveau terminal de l'aéroport d’Astana et de reconstruction de la piste à partir de 2015, pour 
lesquels seraient alloués 29 milliards de tenge. 
 L’aéroport de la capitale du Kazakhstan est le deuxième plus grand aéroport 
international du pays (après Almaty). (Interfax.kz) 
 
 

A SIGNALER 
 

Le Président Nazarbaïev a envoyé un télégramme de félicitation au nouveau président 
de l’Italie, Sergio Mattarella 

 
  D’après le service de presse du 

Président, le télégramme affirme que les 
relations bilatérales entre le Kazakhstan et 
l’Italie, basées sur l’amitié, la confiance 
mutuelle et un partenariat stratégique, sont 
appelées à se renforcer pour le bénéfice des 
deux peuples. 

  « Je suis heureux à l’idée de pouvoir 
avec Vous poursuivre les efforts dans 
l’optique d’un développement maximal de 
la coopération entre nos pays », est-il écrit 
dans le télégramme. 

  Le Président du Kazakhstan a 
souhaité à Sergio Mattarella une bonne 
santé et de nombreux succès à son nouveau 
poste, et a transmis ses vœux de prospérité au peuple italien. (Interfax.kz) 

 
 

Un écolier kazakhstanais a inventé une moissonneuse-batteuse qui marche à l’aide d’une 
batterie solaire 

 
 Batyrjan Konys, écolier en 11ème classe (l’équivalent de la terminale en France) a 
inventé un appareil qui présente deux avantages majeurs : «Premièrement, il remplace le 
travail de deux machines : celles qui moissonne la récolte et qui le raffine. De plus, il n’a pas 
besoin de combustibles liquides et donc il marche à l’aide d’énergie solaire.» (Tengrinews.kz)  
 
 
 
 
 
 



Météo du mercredi  04 février  à Astana : 

 

 

Après-midi : -10°C ; Soirée : -22°C 

Soleil radieux toute la journée. Vent d’Est 10 km/h. 

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. 
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