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Première session du Club d’Astana 

M. Karim Massimov, Premier ministre du Kazakhstan, a 

ouvert la première session du Club d’Astana consacrée à la 

discussion des principales questions ayant trait au développement 

de l’Eurasie. Selon lui, un terrain de dialogue comme le Club 

d’Astana permet aux représentants de différents continents et 

pays d’exprimer ouvertement leurs points de vue sur les questions 

de l’actualité internationale.  Une cinquantaine d’experts 

internationaux dans les domaines de l’économie, de la politique et 

des relations internationales ont participé à cet évènement.  

« Le monde d’aujourd’hui offre beaucoup de surprises. 

Certaines choses que nous n’aurions même pas imaginé il y a dix 

ans telles que l’instabilité en Europe de l’Est et la reprise de la 

guerre au Moyen Orient forment la réalité d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous devons 

répondre et réagir adéquatement aux problèmes existants », a déclaré M. Massimov. 

 « Nous espérons qu’en décembre nous signerons un nouvel accord de partenariat 

avec l’Union Européenne. Les Etats-Unis sont un grand partenaire du Kazakhstan et 

pratiquement tous les pays d’Asie centrale et du Moyen Orient sont nos partenaires.  Notre 

Président a établi ses propres relations avec les chefs d’Etat des autres pays. Si on regarde la 

géographie de ses déplacements, au dernier trimestre, il a rencontré tous les grands acteurs 

de la scène internationale », a ajouté M. Massimov.  

« Lors de la visite du Premier ministre chinois au Kazakhstan en 2014, nous avons 

convenu de créer un programme de transfert de technologies industrielles de la Chine vers le  

Kazakhstan. Nous pensons que ce programme est avantageux pour les deux parties », a-t-il 



énoncé. M. Massimov a aussi précisé qu’il se rendra le mois prochain en Chine afin de 

discuter de la mise en place du programme précité.      

Pour rappel, la première session du Club d’Astana a été organisée par le Fonds du 

premier Président du Kazakhstan et l’Institut d’économie et de politique mondiale. 

(Kazinform.kz/Tengrinews.kz)   

 

Réunion de la sous-commission pour la coopération sécuritaire de la Commission de 

coopération sino–kazakhstanaise 

 

Lors de la réunion de la sous-commission 

pour la coopération sécuritaire de la Commission 

de coopération sino–kazakhstanaise le mercredi 

11 novembre à Pékin, a été évoquée l’initiative 

du Président Nazarbaev  pour la création d’un 

réseau anti-terroriste international sous les 

auspices de l'Organisation des Nations Unies. 

La délégation kazakhstanaise était dirigée 

par M. Askar Mussinov, vice-ministre des 

Affaires étrangères kazakhstanais, et M. Cheng 

Guoping, vice-ministre des Affaires étrangères chinois, était à la tête de la partie chinoise. 

Les Coprésidents de la Sous-commission se sont informés des travaux accomplis cette 

année par les forces de sécurité des deux pays.  Les parties ont également discuté de questions 

importantes, portant sur la sécurité régionale, notamment sur la situation en Afghanistan et la 

lutte contre l’organisation terroriste Daech. 

Il a été convenu de continuer à renforcer la coopération dans la lutte contre le 

terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, ainsi que dans le domaine de la défense, y compris 

au sein des organisations multilatérales, telles que  l'Organisation de coopération de Shanghai 

(OCS) et la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA). 

Après la sous-commission, les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays 

ont tenu des consultations interministérielles. 

Les parties ont examiné les préparatifs de la visite en Chine de M. Karim Massimov, 

Premier ministre kazakhstanais, en décembre de cette année.  Ils ont aussi traité des questions 

de régime des visas, des rivières transfrontalières, de l'environnement et de la coopération 

dans le domaine commercial, économique, agricole, de l'investissement et du tourisme. 

(Kazinform.kz) 

 

Participation de l’Iran à l’EXPO-2017 

La délégation kazakhstanaise dirigée par M. Rapil 

Zhoshybaev, premier vice-ministre des Affaires étrangères 

et commissaire de l’exposition internationale Astana EXPO-

2017, s’est rendue en Iran.   



Lors de la visite, M. Zhoshybaev a rencontré le ministre des Affaires étrangères 

iranien, l’adjoint du vice-Président de l’Iran chargé du développement du tourisme, le vice-

ministre de l’Industrie, des Mines et du Commerce, ainsi que les chefs d’entreprises 

iraniennes spécialisées dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables. 

M. Zhoshybaev et M. Esvahbudi, vice-ministre de l’Industrie, des Mines et du 

Commerce et commissaire de l’Iran pour EXPO-2017, ont signé l’accord portant sur la 

participation de l’Iran à l’EXPO-2017. (Today.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 13 novembre à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : -3°C ; Soirée : -4°C  

 Chutes de neige. Rafales du Sud-Est 43 km/h 
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