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contenu. 

 

Conférence de presse du président Nazarbaev au sommet de Washington 

 

Au cours d’une conférence de presse, tenue 

en marge du sommet de Washington, le président 

Nazarbaev  est revenu sur sa visite à Bruxelles. Il 

a ainsi tenu à souligner l’importance de l’accord 

de coopération conclu avec l’Union européenne, 

dont «  certaines dispositions entreront en vigueur 

le 1
er

 mai ». Il a également appelé l’Europe à 

revoir le régime des visas et les restrictions dont 

font l’objet certaines compagnies aériennes 

kazakhstanaises. 

Invité à se prononcer sur l’avenir de la 

coopération entre l’Union européenne et l’Union économique eurasiatique,  le président 

Nazarbaev a déclaré « Il s’agit d’une question complexe : nombreux sont ceux à l’Ouest qui 

s’interrogent sur l’Union économique eurasiatique. Beaucoup pensent qu’il s’agit en réalité 

de restaurer l’URSS.  C’est la raison pour laquelle je propose un grand sommet pendant 

lequel  les dirigeants des deux organisations pourraient s’entretenir, notamment au sujet de 

nos échanges commerciaux.  Aujourd’hui, de nombreux  obstacles se dressent et empêchent la 

tenue d’une telle conférence. Je pense en particulier aux sanctions imposées par l’Ouest à la 

Russie. Si un jour, l’Union Européenne, l’Union économique eurasiatique et l’Organisation 

de  coopération de Shanghai parvenaient néanmoins à créer une zone de libre-

échange,  celle-ci serait bénéfique pour l’Asie centrale. » 

M. Nazarbaev a appelé la communauté internationale à s’unir afin d’assurer la sécurité 

dans le domaine nucléaire, afin d’éviter notamment que des armes nucléaires ne tombent aux 

mains de groupes terroristes.      

« Pour ce faire, nous avons besoin d’une coordination parfaite de la communauté 

internationale. Je pense que vous devons mettre en place un réseau mondial chargé de 



surveiller toutes les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec une organisation 

terroriste».  

Le président Nazarbaev a également dressé un bilan de ses différentes rencontres.  

 «  Je me suis entretenu avec le premier ministre japonais, Monsieur Shinzo Abe. Nous 

nous sommes mis d’accord pour que ma visite au Japon en octobre puisse permettre 

d’entériner des accords en matière économique. Le Japon est un partenaire primordial dans 

beaucoup de domaines. Ce pays a aidé les Kazakhstanais, victimes des essais nucléaires à 

Semipaltatinsk.  J’ai également rencontré le Secrétaire d’Etat  américain, John Kerry, ainsi 

que les présidents mexicain et ukrainien ».  (Kazinform.kz) 

 

Visite du président Nazarbaev à Cuba 

 

Le président Nazarbaev a entamé sa visite 

officielle à Cuba, où il s’est entretenu avec Raul 

Castro. Les deux hommes ont discuté des questions 

relatives à la coopération économique et commerciale.  

Les parties ont également exprimé leur volonté  

de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine 

médical et pharmaceutique.  

Le président Nazarbaev a également exprimé sa 

gratitude envers Cuba pour son soutien à la 

candidature kazakhstanaise à un siège de membre non 

permanent au conseil de sécurité de l’ONU. (Kazinform.kz) 

 

 

Coopération interparlementaire entre le Kazakhstan et le Singapour 

 

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, 

a effectué une visite officielle à  Singapour,  où il s’est 

entretenu avec les plus hautes autorités du pays. Il a 

également délivré  un discours lors du Forum annuel de 

Singapour.   

M. Tokaev a ainsi rencontré M. Halimah Yakob, 

président du parlement singapourien. Les parties ont 

échangé leur vision concernant la coopération bilatérale 

entre leur pays respectif. Afin de renforcer le dialogue 

entre les parlements des deux pays, le président du Sénat 

kazakhstanais a invité son collègue à se rendre au Kazakhstan. 

M. Tokaev, lors du deuxième Forum singapourien, a fait savoir que « l’élaboration 

des méthodes de convergence des stratégies économiques et commerciales ‘des principales 

puissances asiatiques’  est un objectif primordial pour les pays d’Asie centrale. 

L’harmonisation des grands projets permettra à la région de proposer au monde un modèle 

du développement économique efficace et équilibré». Il a également informé les participants 

des opportunités offertes par le Kazakhstan aux entrepreneurs asiatiques grâce à  la création  



de l’Union économique eurasiatique (UEE) et de l’initiative chinoise « de la route de la 

soie ».  (Interfax.kz) 

 

Déclaration du Ministère des Affaires étrangères kazakshtanais sur la situation dans le  

Haut – Karabakh 

 

« Le ministère des Affaires étrangères suit de très 

près la situation dans le Haut-Karabakh. 

Nous exprimons  notre vive inquiétude à la suite de 

la violation du cessez-le -feu  dans  la zone du conflit. 

Nous appelons les parties à faire preuve de retenue 

et à respecter  l'accord de cessez-le -feu.  

En soutenant les efforts du groupe de Minsk de 

l'OSCE sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, 

nous réaffirmons la nécessité de résoudre pacifiquement 

ce conflit.  

La République du Kazakhstan soutient le processus visant à trouver un compromis au 

conflit dans le Haut-Karabakh et espère que  les parties auront une attitude constructive. » 

rapporte le service de presse du Ministère. (Tengrinews.kz)  

 

Congrès mondial des ingénieurs et scientifiques se tiendra lors d’Astana EXPO-2017 

 

L’académie  nationale d’ingénierie de la République du Kazakhstan 

a tenu une réunion afin de présenter les résultats de l’institution et son plan 

d’action pour mettre en œuvre «  les 100 mesures concrètes ». Dans son 

discours, le président de l’académie Bakhytzhan Zhumagulov a résumé les 

activités de l’institution. Il a également annoncé que l’académie sera le 

principal organisateur du Congrès mondial des ingénieurs et scientifiques, 

lequel se tiendra pour la première fois lors de l’EXPO Astana. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du mardi 5 avril à Astana : 

 
Matin : 5°C ; Après-midi : 15°C ; Soirée : 10°C  

                                                           Bruine mêlée de neige. Rafales d’Ouest 20 km/h 
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