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Télégramme de condoléance du Président Nazarbaev à l’occasion du décès de Shimon 

Peres 

 

Dans son télégramme,  le chef de l'Etat kazakhstanais 

annonce qu’il a appris avec une profonde tristesse le décès de 

l'ancien Premier ministre et président d'Israël Shimon Peres. 

«Pour le peuple du Kazakhstan, Shimon Peres restera toujours 

un leader visionnaire, une personne d’envergure historique 

et un grand politicien qui a grandement contribué à 

l'amélioration de nos relations bilatérales » a déclaré le 

Président Nazarbaev dans le message de condoléances.  

Il a également fait part du profond respect qu’il avait pour M. Peres, un ami sincère, 

dévoué et fidèle. « Les discussions que j’ai eu avec lui étaient toujours précieuses et je me 

souviens avec émotion de nos rencontres. Je partage la douleur de cette perte 

irremplaçable,  et  j’exprime au Président d'Israël et à tous les Israéliens mes sincères 

condoléances». (Kazinform.kz) 

 

Les consultations politiques kazakhstano-iraniennes 

 

M. Akylbek Kamaldinov, vice-ministre des Affaires 

étrangères, s’est rendu à Téhéran pour y rencontrer son 

homologue iranien, M. Ibrahim Rakhimpur.  

  Lors de la rencontre, les parties ont discuté du 

développement  de la coopération bilatérale et des progrès 

effectués dans la mise en œuvre des accords signés au cours 

de la visite officielle du Président Nazarbaev en Iran en 

avril 2016. Tout en informant ses interlocuteurs des 

réformes politiques et socio-économiques réalisées au Kazakhstan, M. Kamaldinov a invité 



les hommes d’affaires iraniens à participer à la mise en place des objectifs du programme 

« Nurly Zhol » et à l’EXPO-2017. Les deux délégations ont également abordé les enjeux 

régionaux et internationaux, ainsi que la création d’une organisation islamique pour la sécurité 

alimentaire, dont le siège serait à Astana. La question du statut de la mer Caspienne a enfin 

fait l’objet d’un échange fructueux au cours duquel les participants ont convenu que sa 

résolution ouvrirait de grandes perspectives pour la coopération économique. 

 En marge de cette visite, M. Kamaldinov s’est entretenu avec MM. Hasan Kashkavi, 

vice-ministre des Affaires étrangères, et Halil Ibrahim Akca, secrétaire général de 

l’Organisation de la coopération économique. (Kazpravda.kz) 

 

Expo-2017 

 

A la suite d’une rencontre entre le Commissaire de 

l’EXPO-2017, M. Zhoshybaev, et M. La Rock, Secrétaire général 

de la Communauté Caribéenne (CARICOM), la participation de 

10 États à l’exposition universelle a été annoncée. Il s’agit 

d’Antigua-et-Barbuda, du Belize, de la Dominique, de Grenade, 

de la Guyane, d’Haïti, de Saint-Christophe-et-Niévès, de Saint-

Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie, et du Surinam. 

(Interfax.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

Par décret présidentiel, M. Talgat Tatubaev devient président 

du Bureau national de lutte contre la corruption, tandis que Mme Aigul 

Shaimova et M. Ali Shpekbaev sont nommés vice-présidents de 

l’Agence pour la Fonction publique et pour la Lutte contre la 

corruption. M. Murat Bektanov devient également Commandant des 

Forces terrestres des Forces armées de la République du Kazakhstan. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 30 septembre à Astana : 

 
Matin : 5°C ; Après-midi : 7°C ; Soirée : 5°C  

Couvert. Pluie faible. Rafales du Nord-Est 15 km/h    
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