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Partenariat stratégique entre le Kazakhstan et les Etats-Unis 

 

La Commission kazakhstano-américaine 

pour le partenariat stratégique dans les domaines 

politiques, humanitaires et économiques s’est 

réunie  à Washington, les 8 et 9 mars 2016.  

La délégation kazakhstanaise a été dirigée 

par M. Yerzhan Ashikbayev, vice-ministre des 

Affaires étrangères, Mme Elvira Azimova, vice-

ministre de la Justice et M. Rakhim Oshakbayev, 

vice-ministre des Investissements et du 

Développement. La partie américaine a été 

représentée par Mme Nisha Biswal, secrétaire d'Etat adjointe pour les affaires d'Asie du Sud 

et Centrale, M. Tom Malinowsky, secrétaire d’Etat adjoint, chargé de la démocratie, des 

droits de l’homme et du travail, ainsi que par M. Arun Kumar, secrétaire adjoint au 

Commerce.  

« Les Etats-Unis apprécient beaucoup leur coopération  avec le Kazakhstan », a 

déclaré Mme Biswal. Selon elle, 2015 a été une année fructueuse pour le partenariat 

stratégique entre les deux pays. Elle a notamment évoqué la rencontre entre Barack Obama et 

Nursultan Nazarbaev dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre, la visite 

officielle du Premier ministre kazakhstanais M. Karim Massimov aux Etats-Unis en avril et la 

visite du Secrétaire d’Etat américain M. John Kerry à Astana en novembre 2015.  

Lors de la réunion, les parties ont étudié l’approfondissement des contacts politiques, 

le renforcement de la coopération pour la reconstruction de l’Afghanistan et la sécurité 

régionale. Elles ont porté une attention particulière aux questions du désarmement et de non-

prolifération nucléaire ainsi qu’à la préparation de la participation du Président Nazarbaev au 

prochain Sommet sur la sécurité nucléaire, qui se tiendra les 31 mars et 1
er

 avril à 

Washington. De même, l’intensification de la coopération dans les domaines de l’éducation et 

de la culture, le développement des médias et le soutien du secteur non gouvernemental 



kazakhstanais ont également fait l’objet de discussions. Les parties ont aussi échangé leurs 

idées à propos de l’organisation de manifestations destinées à célébrer le 25
ème

 anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et les Etats-Unis en 2016. 

(Kazinform.kz) 

 

Participation de Nurlan Danenov à l’investiture du nouveau président  du Portugal 

 

M. Nurlan Danenov, ambassadeur du 

Kazakhstan en France et au Portugal (non- résident), a 

participé à la cérémonie d'investiture du nouveau 

président  du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a 

eu lieu le mercredi 9 mars 2016. 

Au cours d'une réception spéciale pour les corps 

diplomatiques, M. Danenov a transmis les salutations et 

les meilleurs vœux du président Nazarbaev à son 

homologue portugais nouvellement  élu. 

Dans le cadre de sa visite à Lisbonne, 

l’Ambassadeur a rencontré  M. Augusto Santos Silva, Ministre portugais des Affaires 

étrangères, et les parties ont exprimé leur intérêt dans la poursuite du développement de la 

coopération tant au format bilatéral que multilatéral.  

Lors de la réunion avec MM. Jorge Costa Oliveira, Secrétaire d'Etat pour 

l'internationalisation, et Antonui Costa, directeur du Département des affaires européennes du 

Ministère des Affaires étrangères du Portugal, ont été évoquées les questions relatives au 

développement des relations économiques et commerciales, et au renforcement du cadre 

juridique. À cet égard, ils ont jugé bon de tenir une autre série de consultations politiques inter 

-ministérielles dans le cadre de la visite prévue du Secrétaire d'Etat du Ministère des Affaires 

étrangères du Portugal au Kazakhstan, à l’automne prochain. 

La participation éventuelle  du Portugal à Astana EXPO-2017 a figuré aussi en tant 

que question principale des rencontres. (Zakon.kz) 

 

 

Commission intergouvernementale entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 

 

Le Premier vice-Premier ministre M. Bakytzhan 

Saguintaev a participé à la 15
ème

 session de la commission 

intergouvernementale entre la République du Kazakhstan et la 

République d’Ouzbékistan le  vendredi 11 mars à Astana. 

«Naturellement le principal sujet de discussion fut celui 

des échanges commerciaux. A cause de la situation économique 

mondiale,  le volume de nos échanges avec l’Ouzbékistan a 

diminué de 13,9% l’année dernière. Mais c’est un phénomène 

naturel et normal.» a déclaré M. Saguintaev.  

Les taxes sur plusieurs produits tels que la viande et la 

farine seront abaissées progressivement jusqu’en 2020. 



Les parties se sont également engagées à développer les infrastructures ferroviaires et 

routières ainsi que les liaisons aériennes. 

Au cours de la réunion ont aussi été évoqués les questions relatives à la diversification 

des produits échangés ainsi que les moyens d'assurer la stabilité des systèmes électriques des 

deux pays. 

MM Saguintaev et Azimov ont par ailleurs émis le souhait de renforcer la coopération 

bilatérale dans d’autres secteurs tels que le tourisme, les transports et l’énergie. 

(Kazpravda.kz) 

 

Météo du mardi 15 mars à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -8°C  

Couvert. Vent d’Est 5 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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