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Coopération bilatérale entre le Kazakhstan et l’Iran 

 

Suite à la levée des sanctions contre l’Iran, M. 

Mojtaba Damirchilu, ambassadeur de l’Iran au 

Kazakhstan, a tenu une conférence de presse à Astana. 

« Avec la levée des sanctions,  la coopération 

entre nos deux pays se développera davantage. Nous 

avons de meilleures perspectives pour élargir les 

échanges bilatéraux dans divers domaines. L’Iran à l’ 

intention d’entretenir de bonnes relations 

avec  l’ensemble de la communauté internationale, en 

particulier avec ses pays voisins. » a déclaré 

l’Ambassadeur iranien. 

Selon le service de presse du Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, un accord concernant la mise en place d’une liaison 

aérienne directe entre le Kazakhstan et l’Iran a été signé le 17 janvier 2016 à Téhéran. 

Conformément à cet accord, la compagnie aérienne « Air Astana » effectuera, à partir 

du juin 2016, trois vols directs entre Téhéran et Almaty chaque semaine. (Interfax.kz) 

 

 

Coopération kazakhstano-canadienne  

 

La direction du Comité aérospatial (Kazkosmos) du 

Ministère des Investissements et du Développement du 

Kazakhstan a rencontré les représentants de l’entreprise 

canadienne Advantech Wireless à Astana, rapporte le service 

de presse du Kazkosmos.  



Lors de la réunion, Mme Stella Gelerman, vice-présidente de la compagnie Advantech 

Wireless, et M. Gregory Latinski, vice-président régional du Kazkosmos en matière de 

commerce pour la Russie et la CEI, ont discuté de la coopération dans le domaine du 

développement des technologies de communication via les réseaux terrestres et satellitaires 

sur le territoire du Kazakhstan.      

Pour rappel, Advantech Wireless est une entreprise de renommée internationale 

spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de communication sans fil. 

(Kazinform.kz) 

 

Le tenge continue de se déprécier face au dollar 

 

Hier, au cours de la séance du matin du KASE (Kazakhstan 

Stock Exchange, principal indice de la bourse du Kazakhstan), un dollar 

américain s’est échangé contre 379,50 tenges. (Today.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

L’Akim de la région de Karaganda a nommé M. 

Askar Idrissov au poste d’Akim de la ville de Satpayev. 

M. Idrissov exerçait jusqu’à présent la fonction du chef 

du service d’audit du parti Nur Otan à Astana. 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 21 janvier à Astana : 

 

 
Matin : -16°C ; Après-midi : -12°C ; Soirée : -14°C  

Ensoleillé. Vent d’Est 35 km/h 
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