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Le Kazakhstan participe à la réunion du « Processus d’Istanbul » sur l’Afghanistan 

 

 

M. Timur Urazaev, ambassadeur itinérant 

du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan a assisté à la réunion des pays-

participants au processus d’Istanbul sur 

l’Afghanistan qui s’est tenue à Islamabad. Les 

parties ont discuté de la situation de sécurité en 

Afghanistan, des priorités de la région et de la 

coopération économique. Elles ont notamment 

évoqué la montée de l’extrémisme et du 

terrorisme sur le territoire de l’Afghanistan. Le 

diplomate kazakhstanais a invité ses collègues à 

être attentifs aux sources de financement et 

d’acheminement des combattants recrutés au sein 

de l’organisation de l’Etat islamique (EI).    

Le jour même,  la délégation kazakhstanaise s’est entretenue avec M. Asghar Nawaz, 

président de la Direction Nationale sur les situations d’urgence et M. Amjad Hussain B. Sial, 

vice-ministre des Affaires étrangères (Special Secretary) du Pakistan. Les interlocuteurs ont 

discuté de la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et le Pakistan.  (Bnews.kz) 

 

 

Le séminaire international des médias sur la paix au Proche-Orient, organisé par 

l’Organisation des Nations unies, a débuté à Astana 

 



 Le séminaire de deux jours a débuté par 

les mots de bienvenue de Mme Dariga 

Nazarbaeva, vice-Présidente du Majilis, de M. 

Yerlan Idrissov, Ministre des Affaires 

étrangères et de Mme Cristina Gallach, 

Secrétaire générale adjointe à la 

communication et à l’information de l’ONU.  

 Mme Nazarbaeva a relaté l’aggravation 

continue de la situation au Proche Orient et a 

évoqué l’importance du travail des médias qui 

couvrent les évènements ayant lieu  dans la 

région en dépit du danger évident.  

 M. Idrissov a présenté les positions du 

Kazakhstan concernant les conflits en Syrie et au Yémen, ainsi que sur les négociations du 

programme nucléaire de l’Iran. 

 Le ministre kazakhstanais a également déclaré que le Kazakhstan considère 

l’organisation Daech comme une menace à la sécurité de la région et du monde entier. Il a 

appelé les pays intéressés à lutter ensemble, sous l’égide de l’ONU, contre la propagation des 

idées de Daech.  

 Mme Gallach a remercié le gouvernement du Kazakhstan pour l’organisation du 

séminaire et a exprimé sa certitude que cet évènement contribuera à l’échange d’opinions sur 

le règlement des conflits au Proche Orient. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a adressé ses félicitations à Andrzej Duda, à l’occasion de son 

élection au poste de Président de la Pologne 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a exprimé sa certitude que 

les relations amicales entre la Pologne et le Kazakhstan vont se 

renforcer pour le bien des deux pays. Il a aussi souhaité à M. 

Andrzej Duda une bonne santé et des succès dans ses activités 

pour la prospérité de Pologne. (Zakon.kz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 28 mai à Astana : 

 



 
 

Après-midi : 23°C ; Soirée : 20°C  

Ciel très nuageux. Rafales d’Ouest 40 km/h 
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