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Bilan de la visite du Président Nazarbaev en Pologne 

 

Les Présidents Nazarbaev et Andrzej 

Duda se sont rencontrés hier à Varsovie, où ils 

ont pu mener des négociations sur différents 

sujets, notamment le renforcement de leurs 

relations commerciales, les investissements, 

l’agriculture, les transports et le domaine culturel 

et humanitaire. Les chefs d’État ont discuté de la 

mise en place de projets prometteurs et des points 

les plus importants de l’agenda international. 

De nombreux contrats commerciaux 

seront signés aujourd’hui, lors du Forum 

d’affaires kazakho-polonais, pour un total d’un 

milliard de tenge, a annoncé le Président Nazarbaev à l’issue de sa visite. Plus de 100 

hommes d’affaires kazakhstanais seront présents à ce forum. 

Enfin, M. Nazarbaev a annoncé que l’éventualité d’une liaison directe entre Astana et 

Varsovie serait étudiée par les compagnies des deux pays, afin de multiplier les opportunités 

d’échange entre les deux pays, les Polonais bénéficiant à partir de 2017 d’un régime sans visa 

vers le Kazakhstan. 

M. Duda a souligné l’importance qu’il attachait à voir se développer la coopération 

entre les deux pays dans les domaines des transports et des hydrocarbures. Il a aussi ajouté 

que la Pologne participera à l’Expo-2017 d’Astana, et qu’il assisterait personnellement à 

l’événement. 

Le président kazakhstanais a répondu que la Pologne et le Kazakhstan avait des liens 

historiques et commerciaux solides, et que le Kazakhstan comptait une communauté 

polonaise d’environ 40000 personnes, ce qui renforçait encore davantage ces liens. 

(Kazinform.kz) 

 



Attaque terroriste en Turquie : télégramme de condoléances du Président Nazarbaev et 

déclaration du MAE kazakhstanais 

Le Président Nazarbaev a envoyé un 

télégramme de condoléance à son homologue turc à la 

suite de l’attentat à Gaziantep. « Le Kazakhstan 

condamne catégoriquement le terrorisme sous toutes 

ses formes, estimant que rien ne peut justifier de 

répandre le sang des innocents. La lutte contre le 

terrorisme est un défi majeur pour le monde entier. 

Nous sommes solidaires avec notre peuple frère de 

Turquie dans la lutte contre cette menace du XXIe 

siècle », a déclaré le chef de l’Etat. 

« Nous condamnons fermement l’acte terroriste à Gaziantep qui a entrainé plusieurs 

dizaine de victimes. Le cynisme avec lequel les criminels ont pris comme cible un événement 

sacré, la célébration du mariage, suscite une indignation particulière.   

 Nous adressons nos sincères condoléances aux frères turcs, aux familles et aux amis 

des victimes, et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés.     

Le Kazakhstan soutient la communauté internationale dans la lutte contre le 

terrorisme, et appelle à un renforcement de la coopération internationale et de la 

coordination des efforts dans ce domaine. », rapporte, à son tour, le service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. (Kazpravda.kz) 

 

Rencontre des Ministres de la Défense kazakhstanais et israélien 

 

M. Imangali Tasmagambetov, Ministre 

de la Défense kazakhstanais, s’est rendu à Tel-

Aviv afin de rencontrer son homologue israélien 

M. Avigdor Liberman. En félicitant son 

collègue pour sa nomination à la tête du 

Ministère de la Défense, M. Tasmagambetov lui a 

souhaité beaucoup de réussite dans le 

renforcement de la sécurité de son pays.  

Selon le ministre kazkahstanais, Israël et 

le Kazakhstan entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis presque 25 ans, et 

mènent une fructueuse coopération bilatérale dans plusieurs domaines. 

« Comme vous le savez, la base du développement de tout pays dépend de sa sécurité. 

Il est donc légitime que nous soyons intéressés par le renforcement de nos relations avec 

votre pays dans le domaine de la défense. A cette fin, nous bénéficions d’un cadre juridique 

solide pour la coopération militaro-technique. », a déclaré M. Tasmagambetov. 

Lors de la rencontre, les parties ont convenu d’assembler des drones de technologie 

israélienne au Kazakhstan.  



En marge de la visite, la délégation kazkahstanaise dirigée par M. Tasmagambetov a 

rendu visite aux entreprises réputées dans le secteur de production militaire comme « Elbit 

Systems » et « Rafael ». (Tengrinews.kz)         .  

 

 

A SIGNALER 

 

Conférence internationale à Astana 

 

La Conférence internationale «Construire un monde sans armes 

nucléaires», à laquelle participera le chef de l’État, aura lieu le lundi 29 

août au Palais de l'Indépendance  d’Astana. La conférence sera dédiée au 

25e anniversaire de la fermeture du site des essais nucléaires de 

Semipalatinsk. (Kazinform.kz) 

 

 

Prolongation du moratoire sur la loi foncière 

Le moratoire sur les amendements  de la Loi Foncière a été 

prolongé pour cinq ans par décret du Président Nazarbaev. (Tengrinews.kz)  

 

Le KNB arrête 4 terroristes à Almaty 

Le KNB a annoncé hier soir l’arrestation de 4 personnes accusées de 

préparer des attentats contre la police, le KNB et des espaces publics. Des 

explosifs et des documents de propagande islamiste extrémiste auraient été 

retrouvés chez eux. (Newsline.kz) 

 

Libération de l’opposant Vladimir Kozlov 

L’opposant et ancien leader du parti Alga ! (En avant !) 

Vladimir Kozlov a été libéré sur parole le 20 août, suite à une décision 

de la Cour prise de 4 août. (Zakon.kz) 

JO – Rio2016 

Le Kazakhstan a battu un record historique en remportant 17 

médailles aux Jeux Olympique à Rio. Placé 22
e
 dans le classement, juste 

derrière l’Ouzbékistan, il détient 3 médailles d’or, 5 en argent et 9 de bronze. 

(Zakon.kz) 



NOMINATION 

 

Par le décret du gouvernement M. Alan Azhibaev est nommé vice-

ministre de l’Information et des Communications. (Kazinform.kz) 

 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 25 août 
Météo du mercredi 24 août à Astana : 

 
Matin : 12C ; Après-midi : 25°C ; Soirée : 19°C  

                              Ensoleillé. Vent du Nord 10 km/h   
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