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Le vice-ministre des Affaires étrangères kazakhstanais s’est rendu en Ethiopie 

 

La délégation kazakhstanaise dirigée par M. 

Yerzhan Ashykbaev, vice-ministre des Affaires 

étrangères, a participé, du 27 au 31 janvier 2016, en 

tant que pays observateur à la 26
e
 Assemblée des chefs 

d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, 

à  Addis-Abeba. 

Dans le cadre du Sommet de l’Union Africaine, 

la délégation kazakshtanaise en collaboration avec le 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

développement) a organisé un évènement spécial sur le 

thème du «Renforcement de la coopération Sud-Sud 

pour la mise en œuvre du développement durable en Afrique ». Les ministres des Affaires 

étrangères des Etats africains ainsi que les Présidents de plusieurs organisations 

internationales ont assisté à l’évènement.  

M. Ashykbaev a informé les participants des réussites économiques du Kazakhstan, 

ainsi que de sa contribution dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

établis par les Nations Unies. M Ashykbaev a également réaffirmé son soutien à la poursuite 

de la coopération mondiale Sud-Sud.  

Lors de sa visite en Ethiopie, M. Ashykbaev a rencontré le Président de la 

Commission de l’Union Africaine, le Chef du Bureau régional du PNUD en Afrique, le 

conseiller spécial du PNUD en charge de l’Afrique et plusieurs ministres des Affaires 

étrangères Africains. (Kazinform.kz) 

 

Le Président du Sénat a reçu les représentants du Mouvement Pugwash  

 

M. Kassym-Zhomart Tokaev, président du 

Sénat,  s’est entretenu avec M. Paolo Cotta Ramusino, 



secrétaire général du Mouvement Pugwash (Pugwash Conferences on Science and World 

Affairs) et avec sa directrice Mme Sandra Iono Butcher, le lundi 1
er

 février 2016. 

Le Mouvement Pugwash est la plus grande organisation internationale à rassembler 

des scientifiques, des politiciens et des personnalités publiques pour la paix, le désarmement, 

la sécurité, ainsi que pour la coopération scientifique. 

Selon les représentants du mouvement, le Kazakhstan est le lieu le plus approprié pour 

organiser  la réunion des scientifiques en 2017, celui-ci ayant subi les conséquences des essais 

nucléaires et faisant aujourd’hui figure de leader en matière de désarmement nucléaire. 

M. Tokaev a salué la visite des dirigeants du mouvement Pugwash, en soulignant que 

l'organisation est respectée au Kazakhstan du fait de  sa contribution exceptionnelle en 

matière de désarmement et de non-prolifération nucléaire, ainsi que pour son rôle  dans la 

résolution des conflits. Selon le Président du Sénat, le 

gouvernement  kazakhstanais  organisera dignement la  prochaine conférence Pugwash  au 

Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

Départ du premier train de conteneur depuis la Chine vers l’Iran 

 

La cérémonie a été organisée à Yiwu, dans la  

province de Zhejiang en Chine, à l’occasion du départ 

de Chine du premier train de conteneur démonstratif 

vers l’Iran via le territoire du Kazakhstan.  

Selon le service de presse de la SA 

« Compagnie Nationale KazakhstanTemirZholy », le 

maire de l’Yiwu, les dirigeants de l’administration des 

chemins de fer chinois (China Railway Container 

Transport Group) et de la SA « CN KTZH » 

kazakhstanaise, ainsi que ceux du holding international TransInvest Group ont participé à cet 

évènement.  

Cette nouvelle voie ferroviaire a été créée grâce à la collaboration des administrations 

de chemins de fer de la Chine, du Kazakhstan, du Turkménistan et de l’Iran. Elle constitue 

notamment la première solution logistique pour le transport rapide de marchandises depuis la 

Chine orientale vers les marchés du Golfe persique. Cette ligne débute en Chine, franchit le 

passage frontalier Alashankou-Dostyk, des nouvelles lignes kazakhstanaises (Zhezkazgan –

Beineu et Uzen-Bolashak), et traverse le territoire turkmène pour rejoindre Téhéran. 

Le train contient des conteneurs de 40 pieds. La longueur de cet itinéraire est de 9000 

km. L’avantage principal de cette nouvelle voie de transport est le temps économisé. Le trajet 

s’effectue désormais en 10 jours contre  30 par la voie maritime. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

Par décret du Gouvernement №18 du 19 janvier 2016, Mme Lena 

Karmazina, vice-ministre des Finances, a été  relevé de ses fonctions en 

raison de son départ à la retraite. (Interfax.kz) 



Météo du mercredi 3 février à Astana : 

 
Matin : -16°C ; Après-midi : -12°C ; Soirée : -14°C  

Ciel couvert. Vend du Sud de 25 km/h 
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