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Une délégation hongroise, menée par M. Viktor Orbán, Premier ministre de la Hongrie, 

s’est rendue en visite officielle à Astana le 1er avril 

 

Lors de la visite, le Premier ministre 

hongrois a rencontré le Président Nazarbaev et 

M. Karim Massimov, son homologue 

kazakhstanais.  



Le Président Nazarbaev a discuté avec  M. Orbán de la coopération entre le 

Kazakhstan et la Hongrie ainsi que de l’actualité internationale. « Nos pays ont des racines 

historiques communes et des empruntent des voies similaires de développement. Pour nous, la 

Hongrie représente un point de référence en Europe. Nous sommes heureux que ce pays soit 

le premier Etat de l'Union Européenne à avoir signé un accord de partenariat stratégique avec 

le Kazakhstan», a indiqué le Président. 

M. Orbán a transmis à M. Nazarbaev ses vœux de succès pour la prochaine élection 

présidentielle. 

Ensuite le Premier ministre hongrois a rencontré son homologue kazakhstanais. Ils ont 

partagé leurs intentions communes d’approfondir la coopération entre la Hongrie et le 

Kazkahstan dans les secteurs du pétrole et du nucléaire, ainsi que dans les domaines de 

l'éducation et de la culture. M. Orbán a confirmé la participation de la Hongrie au Forum 

économique d'Astana au mois de mai 2015 et à l'EXPO-2017. A la fin de leur réunion, les 

deux ministres ont signé un mémorandum sur la création d’un conseil stratégique hongro-

kazakhstanais. 

A l’issue de la visite de la délégation hongroise, le Kazakhstan et la Hongrie ont prévu 

d’assouplir le régime de visa pour les citoyens des deux pays et ont signé un accord de 

coopération judiciaire.  (Interfax.kz/ Zakon.kz) 

 

 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a reçu M. Peter 

Burian, Représentant spécial de l’Union Européenne désigné pour l’Asie centrale et 

Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères de Slovaquie.  

 

                Au cours de leur entretien, M. Idrissov 

et M. Burian ont discuté de la coopération entre 

le Kazakhstan et l’Union Européenne et des 

priorités dans les relations bilatérales entre le 

Kazakhstan et la Slovaquie.    

Les interlocuteurs ont souligné la 

contribution majeure du Kazakhstan à la 

stabilité et la sécurité de la région.  Dans le 

contexte des efforts internationaux pour la stabilisation de la situation en Afghanistan, M. 

Idrissov et M. Burian se sont entendus sur la nécessité de renforcer la coopération de l’Union 

Européenne avec les Etats de l’Asie centrale dans les domaines de la sécurité, du contrôle des 

frontières et de la lutte contre trafic de drogue, le trafic des êtres humains, le terrorisme et 

l’extrémisme. A ce propos, les parties ont rappelé l’importance de la deuxième séance du 

dialogue de haut niveau entre l’Union Européenne et les pays d'Asie centrale sur la sécurité, 

qui s’est tenue le 11 mars à Douchanbé.     

Les parties se sont aussi félicitées du haut niveau de coopération interparlementaire 

entre le Kazakhstan et la Slovaquie et du bon fonctionnement de la Commission 

intergouvernementale sur la collaboration économique et scientifique. (Zakon.kz) 

 



 

 

Inauguration de la ligne directe Astana-Paris de la compagnie Air Astana 

 

                La compagnie Air Astana a organisé une conférence 

de presse à l’occasion de l’inauguration de la ligne directe 

entre Paris et Astana, à laquelle ont participé M. Francis 

Etienne, Ambassadeur de France au Kazakhstan, et M. Peter 

Foster, président d’Air Astana. Ce projet a pour ambition de 

faciliter les échanges entre les hommes d’affaires du 

Kazakhstan et d’Europe, et d’encourager la venue des touristes.  

                « Nous attendons 20 000 passagers sur notre 

nouvelle ligne pour 2015. Le vol direct profitera aussi aux 

nombreux touristes chinois qui transitent par le Kazakhstan pour se rendre à Paris », a 

annoncé le président d’Air Astana. 

                « A l’heure actuelle, plus d’une centaine d’entreprises françaises sont installées au 

Kazakhstan, ce qui représente des échanges d’un montant de 5 milliards d’euros par an. Je 

suis convaincu que l’ouverture de la ligne directe va stimuler les voyages d’affaires et les flux 

touristiques entre nos deux pays », a complété M. Etienne. L’ouverture du vol direct permettra 

de plus d’attirer l’attention internationale sur l’EXPO-2017, selon l’ambassadeur. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 03 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : -2°C ; Soirée : -7°C  

Ciel couvert. Vent faible d’est 
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