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Visite du président Nazarbaev en Turquie 

 

Le président Nazarbaev vient d’entamer sa visite officielle à 

Istanbul. Il participera au sommet de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) avant d’être reçu par son homologue 

turc M. Recep Erdogan. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Entretien du président Nazarbaev avec des chefs d’entreprise iraniens 

 

Le chef de l’Etat s’est entretenu avec une 

vingtaine de dirigeants d’entreprise iraniens, dont ceux 

d’Imidro,  de Ghadir Investments,  de Sunir, d’Irisl et  de 

Jahad-Esabz. Ces derniers ont souligné le grand potentiel 

qui existait en matière de coopération économique entre 

les deux pays.  Le président Nazarbaev a appelé les 

entreprises iraniennes à tirer le meilleur profit du projet 

de  ligne de chemin de fer Kazakhstan-Turkménistan-

Iran. Selon le chef de l’Etat kazakhstanais, l’Union 

économique eurasiatique, l’adhésion de son pays à 

l’organisation mondiale du commerce ainsi que le récent accord de coopération signé avec 

l’Union européenne améliorent le climat des affaires.  Le président a également rappelé que 

les réformes en cours permettront de faciliter l’implantation des entreprises étrangères, 

notamment iraniennes, au Kazakhstan. «  L’Iran et le Kazakhstan sont désormais reliés par 

une ligne de chemin de fer, des voies routières ainsi que par la mer Caspienne. Cela nous 

permettra de renforcer les relations entre nos deux pays » a déclaré le président Nazarbaev.  

La Holding kazakhstanaise «  Baiterek » et le fond national de développement iranien 

ont signé un mémorandum de coopération en matière d’investissements s’élevant à 800 



millions de dollars. Celui-ci a pour but de mettre conjointement en œuvre des projets 

d’investissements dans le domaine industriel au Kazakhstan. 

  (Kazpravda.kz) 

 

Préparation de la conférence internationale «  Religions contre le terrorisme » 

 

M. Kassym –Zhomart Tokaev, président du Sénat et 

secrétaire général du Congrès des dirigeants des religions 

mondiales et traditionnelles, a organisé, le mardi 12 avril,  

une réunion relative à la préparation de la conférence 

internationale « la Religion contre le terrorisme», laquelle se 

tiendra du 31 mai au 2 juin 2016 à Astana. 

Selon le service de presse du Sénat, la conférence est 

organisée dans le cadre des initiatives, relatives à la lutte 

contre le terrorisme, présentées par le président Nazarbaev  

lors du 70e Congrès  de Assemblée générale de l'ONU en septembre 2015. 

M. Tokaev a attiré l'attention des participants sur le format unique de la conférence, 

qui, pour la première fois, réunira des représentants d'organisations internationales, de la 

communauté parlementaire, des religions et de missions diplomatiques accréditées au 

Kazakhstan. 

«  Des experts nationaux et étrangers seront aussi invités pour discuter des questions 

relatives à  la lutte contre le terrorisme. La conférence s’avère être une occasion idéale pour 

expliquer et promouvoir la tribune du  chef de l'Etat, intitulée " La Paix. XXIe siècle " » a 

déclaré le président du Sénat. 

M. Ikram Adyrbekov, président de la commission sénatoriale pour les Affaires 

étrangères, la Défense et la sécurité, MM Yerzhan Ashikbayev et Roman Vassilenko, vice-

ministres des Affaires étrangères, ainsi que Marat Azilkhanov, vice-ministre de la Culture et 

du Sport, ont détaillé les préparatifs des événements à venir.  (Zakon.kz) 

 

Préparation de la conférence « le monde sans armes nucléaires » 

 

 

Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire d’Etat, a 

présidé une réunion relative à la préparation de la conférence 

internationale « le monde sans armes nucléaires », le mardi 12 

avril  à l’Ak Orda.  

Les représentants de la direction de l’Administration 

présidentielle, du Gouvernement, du Sénat et des chefs de 

services concernés ont participé à la réunion.  

Lors de celle-ci, Mme Abdykalikova a rappelé que l’un 

des premiers décrets du chef de l’Etat fut la décision de fermer 

le polygone nucléaire de Semipalatinsk en 1991. 

« Depuis l’indépendance du Kazakhstan, le président Nazarbaev porte une attention 

particulière à la question du désarmement et de la non-prolifération nucléaire. Ses initiatives 



ont été saluées par les participants au Sommet sur la sécurité nucléaire qui a eu lieu à 

Washington, du 31 au 1
er

 avril 2016. Ainsi, le chef de l’Etat a présenté un manifeste intitulé 

« La Paix. XXIe siècle » qui définit clairement la position du Kazakhstan par rapport aux 

thèmes actuels. Ce document est devenu un document officiel de l’Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité de l’ONU. », a déclaré la Secrétaire d’Etat.  

La conférence internationale « le monde sans armes nucléaires », consacrée à la 

fermeture du polygone nucléaire de Semipalatinsk, se déroulera lors de la célébration du 25
e
 

anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 14 avril à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 14°C ; Soirée : 10°C  

                                                             Beau temps. Vent du Sud-Ouest 10 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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