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Le Président Nazarbaev a participé au Sommet sur la lutte contre l'extrémisme à New 

York 

 

           Le Chef de l’Etat a déclaré que 

l'extrémisme était devenu l'une des menaces 

les plus graves pour la paix ainsi que la 

sécurité et à l’expansion du terrorisme 

international. 

 

           « Nous avons besoin d'un nouveau 

consensus mondial. Tous les pays doivent  montrer leurs volontés politiques et unir leurs 

forces contre la menace commune. Le monde  a pu agir de telle manière au cours de la 

Seconde Guerre mondiale. Nous avons démontré notre unité après le 11 septembre 2001. En 

2013, Washington et Moscou ont accepté de coopérer pour la destruction des armes 

chimiques en Syrie et  nous sommes témoins de ce grand évènement. En juillet de cette 

année  nous avons obtenu un accord crucial sur le programme nucléaire iranien. Les grandes 

puissances ont été capables de surmonter leurs divergences actuelles. Et aujourd'hui, nous 

espérons qu'ils seront aussi unis dans la lutte contre le terrorisme qui constitue une menace 

grave pour l'ensemble du monde civilisé » a déclaré le Président Nazarbaev. 

 

Le Chef de l’Etat a souligné qu’il était nécessaire de créer une coalition antiterroriste 

des Nations Unies et d'élaborer un mécanisme d'action commun pour la recherche, 

l’arrestation et l'extradition des personnes impliquées dans des crimes liés à « l'extrémisme 

violent et au terrorisme ».  (Today.kz) 

 

 

Le Président du Sénat a rencontré le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs 

de gaz 



M. Mohammad Hossein Adeli, secrétaire 

général du Forum des pays exportateurs de gaz 

(FPEG), s’est rendu à Astana afin de participer au 

Forum eurasiatique « Kazenergy 2015 » et s’est 

entretenu avec M. Kassym-Jomart Tokaev, 

président du Sénat du Kazakhstan. 

Selon un communiqué du Sénat, le sujet 

principal de la rencontre était la situation dans les 

marchés mondiaux de l’énergie. 

M. Adeli a informé son interlocuteur de 

l’activité de l’organisation internationale qu’il 

préside et a partagé son opinion sur la situation 

géopolitique dans le monde et au Moyen-Orient.  

M. Tokaev a évoqué les initiatives du Président Nazarbaev énoncées récemment 

devant l’Assemblée Générale de l’ONU. Il a aussi noté que le Kazakhstan effectuait des 

efforts concrets dans le domaine du désarmement nucléaire.  (Kazinform.kz)    

 

L’akim de la ville d’Astana a reçu le maire d’Ankara 

M. Melih Gökçek, maire d’Ankara s’est 

rendu à Astana,  dans le cadre d’une visite de travail, 

le 30 septembre 2015, et s’est entretenu avec M. 

Adilbek Dzhaksybekov, akim de la ville d’Astana.  

« J’ai de très bons souvenirs de la Turquie, de 

son hospitalité, de  votre magnifique ville d’Ankara 

que j’ai eu le plaisir de visiter plusieurs fois.  Nous 

sommes toujours contents d’accueillir nos amis de ce 

pays frère qu’est la Turquie, et d’autant plus la 

délégation d’Ankara qui est une ville jumelée avec 

Astana.  Nos pays sont unis par des liens d’amitié, des racines historiques communes et des 

valeurs culturelles partagées par nos deux peuples », a déclaré M. Dzhaksybekov. 

L’akim s’est aussi félicité de la mise en place de plusieurs projets communs dans le 

cadre de la coopération entre Astana et Ankara. Grâce à l’accord signé en 2001 portant sur 

« les relations amicales », des échanges fructueux se sont établis dans plusieurs secteurs entre 

les deux villes. 

« Astana a changé. Il est incontestable que c’est une des capitales qui se développe à 

grande vitesse » a ajouté M. Melih Gökçek.  

Les édiles ont en outre discuté de la coopération bilatérale dans les domaines du 

tourisme, des affaires, ainsi que de l’introduction et du développement du système intitulé « 

ville intelligente ».   

A l’issue de la rencontre, M. Melih Gökçek a invité M. Dzhaksybekov  à Ankara. 

(Kazinform.kz) 



 

Le 10
ème

 Forum eurasiatique KAZENERGY a débuté le mercredi 30 septembre à 

Astana 

Lors de l’ouverture du forum, M. Shkolnik, 

ministre de l’Energie du Kazakhstan, a énoncé le 

discours de bienvenue du Président Nazarbaev. 

Dans son discours, le chef de l’Etat félicitait 

l’Association KAZENERGY pour son dixième 

anniversaire. Selon le Président Nazarbaev, les secteurs 

du pétrole, du gaz et de l'énergie sont les  segments 

moteurs de l'économie nationale. A cet égard,  il 

soulignait le rôle important de l’Association pour le 

renforcement des relations entre l’Etat et les 

entrepreneurs.  

De nombreux acteurs  internationaux et nationaux ont pris la parole lors du Forum, 

notamment, M. François Fillon, ancien Premier ministre français, Jozsef Toth, président du 

Conseil mondial du pétrole,  M. Mohammad Hossein Adeli, secrétaire général du Forum des 

pays exportateurs de gaz, M. Timur Kulybaev, président de l’Association KAZENERGY, ou 

encore Vladimir Shkolnik.  

M. François Fillon a déclaré que le Kazakhstan bénéficiait d’un grand potentiel pour le 

développement d’une énergie «verte». 

Selon l’ancien Premier ministre français, le Kazakhstan figure en tant que leader dans la 

production d’uranium et au troisième rang mondial pour ses réserves de pétrole. « Le 

Kazakhstan est riche en ressources minérales et le pétrole compose environ 60 pourcent de 

son exportation totale. Ceci est un grand atout, mais en même temps, c’est un défi important à 

relever dans le contexte de la chute des prix du pétrole à 35  dollars le baril. Le pays devra 

s’adapter aux nouvelles conditions » a-t-il ajouté. 

Jozsef Toth, président du Conseil mondial du pétrole a noté, à son tour, que le Forum 

KAZENERGY était devenu l'une des rencontres les plus influentes au niveau international 

dans le domaine du pétrole et du gaz. Mais il a également exprimé son inquiétude relative au 

pétrole : « l'Agence internationale de l'énergie prévoit que les entreprises internationales 

réduiront leurs dépenses sur la production de pétrole et de gaz de plus de 100 milliards de 

dollars en 2015. Les compagnies pétrolières révisent leurs plans budgétaires et sont 

confrontées à des déficits de trésorerie ». 

M. Timur Kulybaev, quant à lui, reste optimiste à ce sujet : « Nous savons que nos 

grands projets se développeront. Nous prévoyons l’exploitation de Kashagan l’année 

prochaine. Le Kazakhstan pourra produire plus de 2 millions de barils par jour au début des 

années 2020 ». (Bnews.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 2 octobre à Astana : 



 
Après-midi : 18°C ; Soirée : 13°C  

Ciel peu nuageux. Rafales de Sud-Ouest 41 km/h 
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