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Visite du Président afghan à Astana 

 

Le Président de l’Afghanistan, M. 

Mohammad Ashraf Ghani, est arrivé, le vendredi 

20 novembre, à Astana pour une visite officielle. 

Lors de sa visite, M. Ghani a été reçu par son 

homologue kazakhstanais et a également rencontré le 

Premier ministre du Kazakhstan. 

Au cours de la rencontre avec le Président 

Nazarbaev, les parties ont discuté de la coopération 

dans les domaines économique, commercial, agricole, culturel, humanitaire ainsi que des 

transports. Ils ont également évoqué les questions de l’actualité internationale et de sécurité 

régionale. 

Le Président Nazarbaev a salué la première visite officielle du Président afghan au 

Kazakhstan : « L’'Asie centrale et l'Afghanistan ont depuis longtemps des valeurs historiques 

et culturelles riches et communes. Le Kazakhstan apporte tout son soutien à l'Afghanistan 

pour sa stabilisation. Notre pays a besoin d'un Afghanistan prospère, avec lequel nous 

voulons établir des relations étroites. Je me réjouis de vos efforts  pour unir la population et 

établir un gouvernement d'unité nationale. Ceci est très important, et nous soutenons cette 

intention » a déclaré le Président Nazarbaev. 

« Notre coopération est multilatérale, nous allons développer tous les domaines de 

partenariat. Nous attendons des investissements de la part du Kazakhstan, ainsi que des 

autres pays d’Asie Centrale » a ajouté, à son tour, M. Ghani.  

Le Président afghan a rencontré, lors de sa visite à Astana, M. Karim Massimov, 

Premier ministre du Kazakhstan. A la suite de la réunion, ont été signés plusieurs documents 

bilatéraux. 



Lors de sa visite, le Président afghan a également donné une conférence à l’Université 

Nazarbaev. (Today.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a signé des amendements à la loi sur les élections 

 

Le Chef de l’Etat a signé la loi constitutionnelle 

« portant modification de la loi constitutionnelle sur les 

élections dans la République du Kazakhstan ». Cette 

réforme s’inscrit dans le cadre des 100 mesures 

concrètes initiées afin de réaliser les 5 réformes 

institutionnelles du Kazakhstan. De plus cette 

modification législative vise à conformer la loi électorale 

du pays à la loi intitulée « modifications et ajouts à certains actes législatifs de la République 

du Kazakhstan concernant la déclaration de revenus et la propriété des individus ». 

(Kazinform.kz) 

 

Participation du ministre des Affaires étrangères, M. Idrissov, au sommet du Forum des 

pays exportateurs de gaz en Iran 

 

Dans le cadre du sommet du Forum des pays 

exportateurs de gaz, le ministre des Affaires étrangères, 

M. Erlan Idrissov, sera à Téhéran (Iran) du 23 au 25 

novembre. Comme le rapporte le service de presse du 

ministère, M. Idrissov sera reçu par le Président Rohani et 

rencontrera son homologue M. Zarif afin de discuter de la 

coopération bilatérale et des problèmes régionaux.  

M. Idrissov rencontrera également des membres clés du gouvernement iranien dans le 

but d’étudier les perspectives de collaboration dans le domaine énergétique ainsi qu’en 

matière de transports, d’économie et de commerce. (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du mardi 24  novembre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée : -4°C  

Beau  temps peu nuageux devenant plus variable. Rafales  du Sud-Ouest 55 km/h 
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