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Visite du président Nazarbaev aux États-Unis 

 

Le Kazakhstan et les États-

Unis ont adopté une déclaration 

conjointe sur la coopération dans le 

domaine de la non-prolifération et de 

la sécurité nucléaire, le jeudi 31 mars 

à Washington. 

Dans le document, les deux 

pays ont énuméré une série de 

mesures prises afin d’améliorer la 

sécurité du stockage des matières 

nucléaires, et ont réaffirmé leur 

engagement commun à poursuivre la coopération dans ce domaine. 

Lors de sa visite aux Etats-Unis, M. Nazarbaev a rencontré M. William Burns, 

président de la  Fondation Carnegie pour la paix internationale, M. William Perry, ancien 

ministre de la Défense, M. Sam Nann, ancien sénateur, M. Braun, gouverneur de Californie, 

ainsi que M. Terner, fondateur de la chaîne de télévision CNN. 

Les parties ont évoqué l'actualité internationale et de la coopération entre le 

Kazakhstan et les États-Unis dans le mouvement anti-nucléaire. 

Le Chef de l’Etat a également tenu au siège de la Fondation Carnegie une conférence 

en présence de personnalités publiques et politiques américaines. 

Le Président a remercié la Fondation pour l'organisation d'une plateforme de dialogue 

et a noté une contribution importante apportée par  cette institution au développement des 

relations internationales depuis plus d'un siècle. 

M. Nazarbaev a informé les participants de la réalisation du Plan de la Nation, 

des  «100 mesures concrètes » et  a souligné l’importance du mouvement anti-nucléaire :  



« Nous voulons construire  un monde durable et par conséquent étendre les six zones 

dénucléarisées d’Eurasie, d’Amérique latine et d’Afrique. La signature de l’Accord sur la 

création de la Banque d’uranium faiblement enrichi au Kazakhstan, avec l'Agence 

internationale de l'énergie atomique (AIEA) en août 2015, a été un événement d'envergure 

mondiale […] 

Il est nécessaire de prendre des décisions fondamentales interdisant le déploiement 

d'armes dans l'espace ainsi que dans les eaux neutres des océans Arctique et Pacifique. Il est 

nécessaire d'élaborer des accords internationaux qui interdisent l'utilisation des découvertes 

scientifiques pour créer de nouvelles armes de destruction massive. 

[…] La menace du terrorisme nucléaire et le trafic illicite des matières nucléaires est 

l'un des plus graves problèmes du XXIe siècle.  La lutte contre ce danger exige la volonté 

politique de tous les dirigeants mondiaux, les changements qualitatifs profonds dans le 

paradigme du développement mondial, ainsi que les efforts conjoints de tous les États. » a 

souligné le Chef de l’Etat kazakhstanais. (Kazinform.kz) 

 

 Réunion à la Cour suprême 

Le président de la Cour suprême 

Kairat Mami a présidé une séance plénière 

au sujet de l’adoption, rapporte le service de 

presse de la cour.  

L'événement a été suivi par les 

présidents des conseils judiciaires et les 

juges de la Cour suprême, les membres du 

Conseil consultatif scientifique, les 

représentants du Conseil constitutionnel, du 

Bureau du Procureur général, du  ministère 

de la Justice et du ministère de l'Education 

et des Science. 

M. Mami, se référant au projet de 

décision réglementaire, a noté que la question de l’encadrement juridique de l’adoption était 

une question très importante. Il a souligné que le Kazakhstan a créé un cadre juridique et 

institutionnel solide garantissant les droits et les intérêts de l’enfant, et a ratifié les principaux 

instruments internationaux en la matière, particulièrement en ce qui concerne l'adoption.  

La Stratégie "Kazakhstan-2050" a fait de la protection de la maternité et de l’enfance 

une orientation majeure de la politique sociale. 

En déposant le projet de décision normative, le juge de la Cour suprême Mme Galiya 

Akkouova a noté que l'on observe ces dernières années l'augmentation considérable du 

nombre d’enfants adoptés par les kazakhstanais, et la baisse de l’adoption des enfants 

kazakhstanais par les étrangers. 

« La décision finale de la cour pour une décision  si délicate comme l'adoption, qui 

définit le destin d’un enfant ayant fait face à des situations dramatiques, doit être motivée par 

un examen méticuleux de tous les éléments du dossier»,  a déclaré Mme Akkuova.  



Les participants à la séance plénière, ayant examiné le projet de décision normative, 

ont fait rédigé des propositions et des remarques, et ont voté en faveur des règles présentées 

par la cour. (Zakon.kz) 

 

Réunion de la Commission républicaine pour la formation professionnelle à l’étranger 

 

Mme Gulshara Abdykalikova, 

secrétaire d’Etat, a tenu une réunion de la 

Commission républicaine pour la formation des 

kazakhstanais à l’étranger.  

« Le chef de l’Etat, dans son adresse à la 

nation « Le Kazakhstan dans la nouvelle réalité 

mondiale : croissance, réformes, 

développement », a fait savoir qu’il est 

important de former de nouveaux spécialistes 

qui seront en mesure de réaliser nos objectifs 

concernant  l’industrialisation et la 

diversification de l’économie», a déclaré la Secrétaire d’Etat. 

Mme Abdykalikova a également informé du changement des conditions, à partir de 

cette année, de l’obtention de la bourse d’étude présidentielle « Bolashak ». Une attention 

particulière sera portée à la préparation linguistique, les résultats universitaires et l’expérience 

professionnelle.  De même, la liste des formations prioritaires, au nombre de 163, a aussi été 

renouvelée.  

Lors de la réunion, M. Gani Nagymetov, président de la SA « Centre des programmes 

internationaux », a noté que le programme « Bolashak » vise à former des enseignants 

anglophones, des ingénieurs et d’autres spécialistes pour le Centre financier international 

d’Astana. « Nous travaillons afin de réaliser le plan national « Cent mesures concrètes ». 

Ainsi, il est nécessaire de former rapidement 500 enseignants anglophones en vue de la mise 

en place du système scolaire trilingue au Kazakhstan. Nous avons également besoin des 

ingénieurs afin de réaliser le programme d’Etat pour le développement de l’industrie et de 

l’innovation. », a conclu M. Nagymetov. (Kazinform.kz)          

 

Nomination de M. Golovkin en tant qu’Ambassadeur de l’EXPO-2017 

Le Chef de l'État Nursultan Nazarbayev a 

rencontré à Washington le Gennady Golovkin, selon 

le service de presse d’Ak Orda. 

Au cours de la rencontre le Président du 

Kazakhstan a félicité G. Golovkin pour sa nomination 

à la fonction d’ambassadeur de l’EXPO 2017 et a 

souhaité au sportif la victoire pour son prochain 

combat. 



M. Golovkin a, quant à lui, remercié M. Nazarbayev pour son intérêt pour la boxe et le 

sport en général. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du samedi 2 avril à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 6°C ; Soirée : 4°C  
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