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Entretien téléphonique entre le président du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaev, et 

le président de la République islamique d’Iran, M. Hassan Rohani. 

Les deux chefs d’État ont discuté des 

priorités du partenariat irano-kazakhstanais et se 

sont félicités du haut niveau de dialogue politique et 

de collaboration de leurs pays, notamment au sein 

des différentes organisations internationales. Ils ont 

également évoqué le renforcement de la coopération 

entre le Kazakhstan et l’Iran dans les domaines du 

commerce, de l’économie et des investissements.  

« Le président iranien a affirmé que les 

relations amicales entre le Kazakhstan et l’Iran, 

basées sur une coopération mutuellement avantageuse et sur des liens d’amitié séculaires, 

continueront à servir les intérêts des deux peuples », précise un communiqué de presse 

d’Akorda. 

M. Rohani a aussi adressé ses félicitations à M. Nazarbaev pour sa réélection au poste 

de Président de la République du Kazakhstan. 

De son côté, le chef d’Etat kazakhstanais a souligné que la République islamique 

d’Iran demeurait un partenaire majeur et un voisin apprécié.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 



Le ministère des Affaires étrangères crée un groupe de travail spécial pour la 

modernisation 

 

 Dans le but de mettre en œuvre les cinq 

réformes annoncées par le président lors du XVIe 

Congrès du parti Nur Otan et de participer à la 

modernisation de la société et de l’Etat 

kazakhstanais, le ministre des Affaires étrangères, 

M. Yerlan Idrissov, a ordonné la formation d’un 

groupe de travail spécial au sein du ministère des 

Affaires étrangères. 

 Selon un communiqué de presse du 

ministère, l’objectif principal de ce groupe de 

travail consiste à s’inspirer de l’expérience 

étrangère pour moderniser le pays. La coordination 

générale du groupe a été confiée au Premier vice-

ministre des Affaires étrangères, M. Rapil Zhochybaev. 

En raison des difficultés économiques et des défis auxquels sont confrontés tous les 

pays, le président du Kazakhstan a donné plusieurs instructions pour défendre  la solidité de 

l’Etat kazakhstanais et promouvoir le développement économique face aux facteurs extérieurs 

négatifs. La réalisation des instructions du chef de l'Etat constituant une priorité du ministère 

des Affaires étrangères, toutes les missions diplomatiques du Kazakhstan sont chargées de 

prendre les dispositions nécessaires.  (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Le président afghan M. Ashraf Ghani devrait se rendre en visite à Astana 

 

Le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a rapporté la teneur de ses consultations 

politiques avec le ministère des Affaires étrangères de 

la République islamique d'Afghanistan. 

« Au cours des consultations, les diplomates 

ont évoqué les perspectives de développement des 

relations bilatérales et de la coopération politique, 

commerciale, économique, culturelle et humanitaire. 

Une attention particulière a été accordée à la 

préparation de la septième commission 

intergouvernementale en charge de la coopération 

économique et commerciale, qui se tiendra en mai à 

Astana, et à l’organisation de la visite au Kazakhstan du président afghan M. Ashraf Ghani », 

développe un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 



Les parties se sont félicitées de la coopération des deux pays au sein des organisations 

internationales comme l’ONU, la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en 

Asie, l’Organisation de coopération de Shanghai ou encore l’Organisation de la coopération 

islamique. 

La partie afghane a exprimé sa reconnaissance au Kazakhstan pour la fourniture d’aide 

humanitaire et le financement de programmes de reconstruction des infrastructures (écoles, 

hôpitaux, routes, ponts). Elle a aussi souligné l’importance du programme éducatif de 

formation des étudiants afghans au Kazakhstan, qui a un impact positif sur le développement 

des ressources humaines de l’Afghanistan, sa croissance économique et la lutte contre la 

propagation de l’extrémisme dans la région.  (dknews.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 14 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 19°C ; Soirée : 10°C  

Ciel couvert. Petite brise, 16 km/h 
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