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Visite à Astana de M Hogan, Commissaire européen à l’agriculture et au développement 

rural 

 

Le Premier ministre, M Massimov, et le 

ministre de l’Agriculture, M  Asylzhan Mamytbekov, 

ont reçu le 14 avril 2016, M. Hogan, Commissaire 

européen à l’agriculture et au développement rural. 

Lors de cet entretien, les parties ont évoqué les 

perspectives de coopération dans le secteur agraire 

entre le Kazakhstan et l’Union européenne : « l’Union 

européenne exporte beaucoup vers le Kazakhstan. Je 

crois que nos exportations  peuvent encore augmenter 

si nous arrivons à résoudre les problèmes liés au transport de marchandises. Bien 

entendu,  la situation liée à l’embargo russe est une difficulté supplémentaire sur ce dossier. 

Aujourd’hui, j’ai évoqué avec le ministre de l’agriculture des alternatives afin d’acheminer 

les produits européens vers le Kazakhstan » 

Les deux hommes ont également rappelé l’importance de l’accord de partenariat et de 

coopération signé entre le Kazakhstan et l’Union européenne en décembre 2015. 

« Les investisseurs européens désirent apporter leurs technologies au Kazakhstan et 

travailler avec vos agriculteurs. Ces derniers auront ainsi l’occasion d’acquérir de nouvelles  

pratiques agricoles, à même d’améliorer la sécurité alimentaire. Mais en vue d’attirer les 

entreprises européennes, le Kazakhstan devra mettre en place un climat des affaires favorable 

et de bonnes conditions de travail. » a déclaré le Commissaire européen. (Kazpravda.kz) 

 

Réunion des secrétaires des Conseils de sécurité des Etats membres de l’Organisation de 

coopération de Shanghai  

 



Les secrétaires des Conseils de sécurité  des Etats membres 

de  l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) se sont 

réunis les 13 et 14 avril à Tachkent. 

M. Nurlan Yermekbaev, conseiller du président 

Nazarbaev et secrétaire du Conseil de sécurité, a représenté le 

Kazakhstan.  

Les parties ont échangé leurs points de vue quant à la 

sécurité au sein de l’OCS et à  l'amélioration des mécanismes de 

coopération dans la lutte contre le terrorisme, le séparatisme, l'extrémisme et le trafic de 

drogues.  

M. Yermekbaev a  informé les participants des mesures prises par le Kazakhstan dans 

ces domaines. 

Les chefs de délégation ont également été reçus par le président ouzbek, Islam 

Karimov. 

Le secrétaire du Conseil de sécurité kazakhstanais s’est également entretenu avec son 

homologue ouzbek ainsi qu’avec le ministre chinois de la Sécurité publique.  Au cours de ces 

réunions, les parties ont discuté des questions relatives à la coopération dans le domaine de la 

sécurité.  

Une attention particulière a été accordée à la préparation du prochain Conseil des chefs 

d’Etat, qui aura lieu les 23 et 24 juin 2016 à Tachkent. (Kazinform.kz) 

 

 

Le président Nazarbaev a participé au XIIIe Sommet de l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI) 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a participé au XIIIe 

Sommet de l’OCI en Turquie, consacré à « l’unité et la 

solidarité au nom de la justice et de la paix ». Le Sommet a 

réuni les représentants de 56 Etats  membres de l’OCI, dont 

plus de 30 chefs d’Etats et de gouvernements.  

Selon le service de presse présidentiel, le président 

Nazarbaev s’est entretenu, en marge du sommet, avec le Roi 

d’Arabie saoudite, Salman ben Abdelaziz Al Saud, ainsi 

qu’avec son homologue biélorusse, M. Alexandre Loukashenko.  

Au cours de la rencontre avec ce dernier, les chefs d’Etat ont abordé les principales 

questions relatives à la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la Biélorussie, ainsi que 

le renforcement de la collaboration au sein de l’Union économique eurasiatique.  

Lors de la rencontre avec le roi d’Arabie saoudite, les parties ont discuté des 

perspectives de  coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et 

de la culture. Elles ont également échangé leurs visions à propos des enjeux internationaux 

actuels, dont la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.   (Kazinform.kz)     

 

Arrivée du président Nazarbaev en Ouzbékistan 



Selon le service de presse de l’Ak Orda, le chef de l’Etat 

kazakhstanais est arrivé à Tachkent pour une visite de travail. Dans le 

cadre de cette visite, le Président Nazarbaev rencontrera son 

homologue ouzbèk M. Islam Karimov afin de discuter de la 

coopération bilatérale. (Tengrinews.kz) 

 

Météo du samedi 16 avril à Astana : 

 
Matin : 8°C ; Après-midi : 18°C ; Soirée : 14°C  

                                                                                     Beau temps. Vent du Sud 5 km/h 
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