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Le Kazakhstan salue l’accord sur le nucléaire iranien 

 

Le ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan s’est félicité de l’accord trouvé 

entre le groupe 5+1 et l’Iran qui met un terme à 

10 ans de crise.  

« Nous considérons cet accord comme 

un événement historique qui va permettre de 

renforcer la sécurité régionale et internationale, 

normaliser les relations entre l’Iran et la 

communauté internationale, favoriser le 

développement économique de tous les pays de la région ainsi que renforcer la coopération 

kazakhstano-iranienne. » selon le communiqué du ministère. 

Astana souligne en outre sa contribution à la réussite de ces négociations, citant la 

rencontre réunissant les négociateurs à Almaty en 2013, organisée à l’initiative du Président 

Nazarbaev.  

Le ministère rappelle enfin qu’il considère que la négociation politique et la 

diplomatie sont les seuls voies de résolution des problèmes internationaux. (Zakon.kz) 

 

 

Le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan renforcent leur coopération militaire 

 

Le Colonel général Nejmeddin 

Sadigov, vice-ministre de la défense et Chef 

d’état-major de l’armée azerbaïdjanaise, a 

rencontré une délégation menée par son 



homologue kazakhstanais, le Colonel général Saken Zhasuzakov.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de coopération dans les domaines 

suivants : formation militaire, technologie militaire et sécurité autour de la mer Caspienne. 

Des échanges d’expérience entre les deux armées sont également envisagés.  

A l’issue de la visite, les deux pays ont signé un protocole d’accord établissant une 

coopération bilatérale de leurs armées. (Kazinform.kz) 

 

Inauguration de lignes aériennes entre la Chine et le Kazakhstan 

 

Dans le cadre de la réalisation des 5 

réformes institutionnelles et des 100 mesures 

concrètes décidées par le Président Nazarbaev, 

le Comité de l’aviation civile du ministère de 

l’Investissement et du Développement du 

Kazakhstan et la délégation officielle des 

autorités aéronautiques de la Chine ont discuté 

du développement du transport aérien entre les 

deux pays. 

D’après le communiqué du ministère de l'Investissement et du Développement, les 

compagnies aériennes  Air Astana et SCAT se préparent à lancer de nouvelles liaisons 

aériennes vers la Chine entre 2015 et 2019. 

           SCAT prévoit d’ouvrir ses lignes d'Almaty à Xi’an en 2015, d’Astana à Xi’an et 

d’Aktaou à Urumqi en 2016, ainsi que d’Almaty et d’Astana à Shanghai en 2017. 

La compagnie Air Astana envisage quant à elle d’inaugurer ses vols depuis Astana 

vers Chengdu en 2018 et vers Shanghai en 2019. Les transporteurs aériens chinois ont 

l'intention d'effectuer des vols en direction d’Astana et de Kyzylorda. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 15 juillet à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 25°C  
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