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Le Kazakhstan est prêt à organiser une réunion du groupe de contact pour la résolution 

du conflit dans le Donbass 

 

                M. Yergali Bouleguenov, 

ambassadeur du Kazakhstan en Biélorussie, 

a affirmé que son pays pourrait organiser 

une rencontre du groupe de contact pour 

résoudre le conflit dans le Donbass. 



                Pour le moment, la ville de Minsk sert de plate-forme de négociations sur cette 

question en format Ukraine-Russie-OSCE, avec participation de représentants des 

Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk.  

                L’ambassadeur du Kazakhstan a jugé que l’emplacement de la rencontre constituait 

une question secondaire, alors que la priorité est de parvenir à des accords de paix. M. 

Bouleguenov a tenu à souligner les efforts du président de la Biélorussie pour contribuer à la 

stabilisation de la situation en Ukraine. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

L’opposition syrienne suggère de tenir des consultations à Astana pour résoudre la crise 

en Syrie 

 

                Mme Randa Kassis, présidente 

du Mouvement de la société pluraliste et 

représentante de l’opposition syrienne, a 

déclaré : « Nous discutons de l’aide que 

pourrait apporter le Kazakhstan  pour 

résoudre la crise en Syrie, en raison de son 

rôle sur la scène internationale et de ses 

bonnes relations avec de nombreux pays ». 

                Elle a ainsi suggéré que le 

Président Nazarbaev participe à Astana 

aux travaux du groupe de travail des 

représentants de l’opposition, afin de 

parvenir à établir une feuille de route. « Ensuite nous pourrions, sur les bases de cette feuille 

de route, nous rendre à Moscou pour une troisième conférence et prendre des mesures 

concrètes », a expliqué Mme Kassis. 

                «  Le Kazakhstan pourrait servir de pont entre toutes les organisations aux intérêts 

divergents », a-t-elle conclut.  (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 

 

 

M. Berdibek Saparbaev, vice-Premier ministre, participe au forum « La jeunesse : 

locomotive de l’industrialisation» 

 

                A cette occasion, M. Saparbaev s’est 

exprimé sur le programme « Nurly Zhol » : 

« Notre priorité, c’est d’assurer la création 

d’emplois. Le président a signé un décret 

approuvant le programme ‘Nurly Zhol’, effectif 

dès cette année. 10 milliards de dollars du Fonds 

national seront consacrés à ce programme dans 

les trois ans à venir. Nous espérons créer près de 

400 000 emplois ». 



                Le vice-ministre a appelé la jeunesse kazakhstanais à participer à la mise en œuvre 

du programme, l’incitant à travailler pour rendre le Kazakhstan meilleur. 

             M. Saparbaev a aussi visité hier le complexe hospitalier du centre des affaires 

présidentielles, accompagné de représentants du monde scientifique. (Bnews.kz) 

 

 

 

La délégation kazakhstanaise informe le Bureau International des Expositions (BIE) de 

l’avancée du projet EXPO-2017 

 

Une délégation kazakhstanaise, 

présidée par M. Rapil Zhochibaev, Premier 

vice-ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan et Commissaire National à 

l’EXPO-2017, s’est rendue à Paris pour 

participer à une réunion du BIE. 

La délégation a fait état du travail 

accompli et du plan d’organisation de 

l’exposition internationale EXPO-2017 à 

Astana. M. Zhochibaev a indiqué que la 

Kazakhstan procédait actuellement aux invitations et a rendu compte de ses visites dans les 

pays d’Europe et d’Asie.  

Le Commissaire National a rappelé que les préparatifs de l’exposition  s’effectuaient 

sous le contrôle du Président Nazarbaev et a affirmé que la partie kazakhstanaise prenait les 

dispositions nécessaires à une organisation de haute tenue.   

A l’issue de la réunion, les membres de la commission du BIE se sont dits satisfaits 

des préparatifs de l’EXPO-2017.  (Zakon.kz)  

 

 

 

 

Atyraou et Marseille pourraient devenir villes jumelées 

M. Patrick Renard, Consul général de la 

France au Kazakhstan, a visité la ville d’Atyraou et 

a évoqué la possibilité de jumelage avec Marseille, 

selon le service de presse de l’akimat de la région.  

(Zakon.kz)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Météo du samedi 11 avril  à Astana : 

 
 

Après-midi : 11°C ; Soirée : 7°C  

Ciel voilé. Vent modéré de sud 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guillaume Guezennec ; 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran ; 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

