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Le Président Nazarbaev a rencontré M.  Olzhas Suleimenov le vendredi 12 février 2016 

à Akorda 

 

Lors de cette rencontre, les protagonistes 

ont évoqué les mesures du Kazakhstan en faveur 

du désarmement et de la non-prolifération 

nucléaire.  

Ce fut également l’occasion d’aborder  

les préparatifs des événements  organisés  à 

l’occasion du 25
e
  anniversaire de la signature 

du décret relatif à la fermeture du polygone 

d'essais nucléaires de Semipalatinsk.  

Le chef de l’Etat a  également souligné 

l'importance de promouvoir davantage le 

principe de  maintien de la paix et de la sécurité internationale, en raison de la situation 

géopolitique incertaine. 

À son tour, M. Suleimenov  a  noté qu’il était nécessaire de conjuguer les efforts non 

seulement des États, mais aussi des organisations non gouvernementales  et des citoyens dans 

le mouvement mondial anti-nucléaire. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan (MAE) salue les résultats de la 

réunion à Munich  

 

« Le Kazakhstan salue pleinement les 

résultats de la réunion du Groupe de soutien 

international à la Syrie (ISSG) à Munich. Nous 

considérons la décision prévoyant  l’accès de l’aide 

humanitaire aux zones assiégées et l’élaboration, 



dans la semaine à venir, des modalités d’un cessez-le-feu dans tout le pays comme un progrès 

rassurant dans la résolution du conflit syrien. C’est une avancée décisive pour éviter une 

catastrophe humanitaire dans le pays. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre, 

absolue et immédiate, des accords obtenus par l’ISSG, dans le cadre de la résolution 2254 du 

Conseil de Sécurité de l’ONU, permettra de mettre fin  aux hostilités et de rétablir la paix en 

Syrie »  rapporte le communiqué de presse du MAE. 

Pour rappel, les participants de la réunion de l’ISSG à Munich, les 11 et 12 février, ont 

convenu de la nécessité de définir les modalités d’un cessez-le-feu et d’un plan d’accès de 

l’aide humanitaire dans tout le pays. (Kazinform.kz)    

 

 

A SIGNALER 

 

Le président Nazarbaev se rendra en Iran 

 

Au cours d’un forum d’affaire kazakhstano-iranien à 

Téhéran, les responsables des deux pays ont enclenché 

les préparatifs pour une visite officielle du président 

kazakhstanais Nursultan Nazarbaev en Iran à la fin du 

mois d’avril 2016. (Interfax.kz)  

 

 

 

 

Le secrétaire d’Etat à l’énergie des Etats Unis se rendra au Kazakhstan en avril 

 

M. Ernest Moniz, secrétaire d’Etat à l’énergie des Etats- 

Unis, a rencontré son homologue kazakhstanais, M. 

Shkolnik en Californie, a déclaré M. George Krol, 

ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan. A cette 

occasion, une visite du secrétaire d’Etat américain a été 

évoquée pour le courant du mois d’avril.(Kazinform.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du mardi 16 février à Astana : 

 
Matin : -20°C ; Après-midi : -13°C ; Soirée : -19°C  

Couvert et brumeux. Rafales du Nord de 20 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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