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Le président du Kazakhstan reçoit M. Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des 

Affaires étrangères 

 

                Les deux hommes se sont rencontrés lundi à 

Akorda. Au cours de leur réunion, le Président 

Nazarbaev a décrit l’Iran comme un proche partenaire 

politique et économique.  

                « J’ai toujours entretenu des relations de 

confiance avec les chefs d’Etat iraniens. Avec le 

Président Hassan Rohani, nous nous sommes déjà 



rencontré quatre fois l’année dernière. Nos deux pays présentent un important potentiel de 

coopération, notamment pour faire renaître la Route de la Soie. La voie de chemin de fer 

reliant le Kazakhstan avec le Golfe Persique contribuera à renforcer nos relations 

économiques. Grâce à notre coopération, nous devrions prochainement parvenir à un 

compromis sur la mer Caspienne », a indiqué le président. 

                Il s’est de plus félicité des résultats des négociations de Lausanne, saluant le travail 

de la diplomatie iranienne. Le ministre a remercié M. Nazarbaev pour la contribution du 

Kazakhstan aux négociations sur la question nucléaire iranienne, et lui a transmis les 

salutations du président de la République islamique d’Iran.  

                M. Zarif a insisté sur les liens historiques et culturels unissant les deux pays, et a 

évoqué les perspectives de coopération dans les domaines du transport, des échanges en 

matière premières, du développement industriel et des infrastructures.  (Tengrinews.kz) 

 

Le Président Nazarbaev défend la laïcité 

 

Le Président Nazarbaev a participé au forum des 

jeunes « Avec le Leader de nation vers de nouvelles 

victoires », le 10 avril 2015 à Astana. Il s’est notamment 

exprimé à propos de la laïcité et de la démocratie au 

Kazakhstan.  

«L'histoire nous montre qu’un Etat moderne doit 

être laïque. Je le dis toujours, c’est l’unique voie à suivre 

pour tout pays dont l’ambition est d’exploiter au maximum 

son potentiel», a déclaré le président.  

Le Président Nazarbaev a ainsi affirmé que plus le 

peuple était porté aux idées radicales, notamment sur le plan religieux, moins le pays se 

développait dynamiquement. «  L’explication est simple : le radicalisme n’est bénéfique dans 

aucun domaine de la vie, il constitue un frein au progrès. En économie, il ouvre la voie aux 

politiques aventureuses et aux dépenses absurdes, au niveau culturel, il annihile les valeurs et 

les traditions : le radicalisme constitue une menace à la sécurité des pays », a développé le 

président. Il a cependant précisé que le Kazakhstan ne s’élevait en aucun cas contre les 

religions. 

M. Nazarbaev a également déclaré que le système politique et la démocratie du 

Kazakhstan étaient encore très jeunes, et qu’ils se développeraient progressivement, sans 

révolution. « L’année prochaine le Kazakhstan célébrera le 25
ème

 anniversaire de son 

indépendance, il faut considérer les succès colossaux de notre pays sur cette courte 

période.»  (Interfax.kz) 

 

 

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, rencontre M. Stephen Tull, 

représentant permanent au Kazakhstan du Programme des Nations Unies pour le 

développement 

 



Le président du Sénat a rappelé que la coopération 

avec les Nations Unies restait une priorité de la politique 

étrangère du Kazakhstan, et a souligné l'importance d'une 

digne célébration du 70
ème

 anniversaire de cette organisation 

« unique et pacifique ». 

De son côté, M.Tull a informé son interlocuteur sur 

le déroulement de la célébration du 70
ème

 anniversaire de 

l’ONU et sur le programme de partenariat entre le 

Kazakhstan et l’ONU pour 2016-2020, qui vise à renforcer 

les relations bilatérales entre les deux entités.  

M. Tokaev a suggéré d’encourager les jeunes spécialistes kazakhstanais à travailler au 

sein de l’ONU. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du mercredi 14 avril  à Astana : 

 
 

Après-midi : 8°C ; Soirée :5°C  

Légère pluie dans la journée. Petits crachins intermittents le soir. Rafales du sud 25km/h 
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La revue ne prétend pas être 
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