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Le président Nazarbaev a adressé ses condoléances à la Turquie 

 

Le président Nazarbaev a envoyé un 

télégramme de condoléances à son homologue turc M. 

Recep Tayyip Erdogan après l’attaque terroriste qui a 

endeuillé  Ankara.  

Le président a fait savoir que le Kazakhstan 

partageait la tristesse du peuple turc. 

« Je suis certain que, malgré l’instabilité 

croissante de la région où sévit le terrorisme, la 

Turquie réussira à renforcer sa stabilité et sa sécurité 

et restera déterminée dans sa lutte contre les fléaux 

modernes. Je pense que l’éradication du terrorisme est la tâche la plus importante à laquelle 

la communauté internationale fait face.» précise le message.  

Le président Nazarbaev a rappelé le « soutien du Kazakhstan au peuple frère turc, 

dans sa lutte contre le terrorisme, lequel est l’une des menaces les plus dangereuses du 21
ème

 

siècle. » 

Il a également adressé les condoléances du peuple kazakhstanais aux familles des 

victimes, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.  

Le bilan de l’attaque terroriste fait état de 34 morts et 125 blessés. (Kazpravda.kz) 

Réunion de la 9eme commission intergouvernementale kazakhstano-turque pour la 

coopération économique à Ankara 

 

  Au cours de la réunion, les parties ont souligné 

la nécessité de développer et de renforcer les relations 

bilatérales, en particulier dans le domaine de l'industrie, 

rapporte le service de presse de l’Ambassade du 

Kazakhstan en Turquie.  



La partie turque a fait part de sa volonté de mettre à jour l'accord sur la promotion et la 

protection des investissements :  

« Dans un contexte de mondialisation extrêmement rapide, nous devons ajuster les 

conditions d’échanges entre nos deux pays. La Turquie souhaite revoir l'accord existant sur 

la promotion et la protection des investissements, signé en 1992, afin d’optimiser notre 

partenariat économique » a déclaré le ministre de l'Economie turc, Mustafa Elitash. 

M. Elitash a salué, à cet égard, les réformes entreprises par le Kazakhstan afin de 

moderniser  sa politique industrielle, commerciale, juridique, et sociale : «Nous apprécions les 

politiques de modernisation économique menées par le président Nazarbaev. Cela contribue 

à améliorer le climat des affaires dans le pays. La Turquie est fière de coopérer avec le 

Kazakhstan, en particulier pour  l'EXPO-2017. Le Kazakhstan est notre partenaire 

stratégique».  

Le  Ministre de l'investissement du développement kazakhstanais M. Asset Issekeshev 

a déclaré que le Kazakhstan considère la Turquie comme l'un de ses partenaires prioritaires, y 

compris dans le cadre de la politique industrielle et de l'innovation. Le Kazakhstan a accueilli 

des projets menés par de grandes entreprises turques telles que « Jyldyrym » ou « Aselsan ». 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en Turquie, S.E.M. Zhanseit Tuymebayev, a appelé les 

partenaires turcs à poursuivre leurs efforts pour la réalisation des accords signés par les deux 

pays. (Kazinform.kz) 

 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan a effectué une visite aux Etats-Unis 

Mme Gulshara Abdykalykova, secrétaire 

d’Etat, se trouve à Washington pour une réunion de 

travail. 

Dans le cadre de sa  visite aux Etats-Unis, la 

Secrétaire d’Etat a rencontré des fonctionnaires 

et  des représentants des milieux d’affaires. 

Ainsi, lors de la rencontre avec M. 

Rodzhanski, directeur de l'Institut Kennan du Centre 

international de recherches Woodrow,  les parties 

ont discuté de l’actualité du développement socio-

économique,  de la modernisation du Kazakhstan et 

des réformes qui y sont prévues. 

Au cours de sa réunion avec Mme  Irène Natividad, présidente du Sommet mondial 

des femmes, Mme Abdykalykova a évoqué les questions relatives au renforcement du rôle 

des femmes dans le développement socio-économique du pays, ainsi qu’à l'amélioration de 

leur statut et de leur participation en politique. 

Durant le déjeuner de travail,   Mme Abdykalykova s’est entretenue avec des 

hommes d’affaires américains au sujet de la coopération commerciale  et économique entre le 

Kazakhstan et les États-Unis, afin d'améliorer le climat des affaires entre les deux pays. 

Dans le cadre de sa visite, la Secrétaire d'Etat présentera son rapport sur 

l'autonomisation des femmes à la 60e session de la Commission des Nations Unies sur la 

condition de la femme, qui se déroule actuellement à New York. (Kazinform.kz) 

La construction de la première usine de production de munition militaire 



M. Imangali Tasmaganbetov, ministre de la 

Défense, a participé à la cérémonie de lancement de la 

construction de la première usine de munitions dans la zone 

spéciale économique « Saryarka » de Karaganda. Ce projet a 

été réalisé à l’initiative du Commandant en chef des forces 

armées de la République du Kazakhstan. 

La superficie du chantier est de 26 400 m². Selon le 

communiqué de presse du Ministère de la Défense, l’usine 

produira les munitions des calibres suivants : 5,45*39 мм, 

7,62*54 мм, 9*18 мм, 9*19 мм. La construction de l’usine sera terminée en décembre 2017. 

(Zakon.kz) 

 

Météo du mercredi 16 mars à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -1°C  

                                                              Chute de neige. Rafales du Sud-Est 20 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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