
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 28 mai 2015 

 

 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

 

Le Président Nazarbaev reçoit Zoran Milanović, premier ministre de la République de 

Croatie 

Lors de la rencontre, les parties 

ont discuté de la coopération bilatérale 

entre le Kazakhstan et la Croatie dans 

les domaines de l’économie, du 

commerce, de l’énergie et des 

investissements.  

« Je me suis rendu plusieurs fois 

en Croatie dans le but d’établir les 

relations bilatérales économiques 

efficaces, parce qu’il n’y a pas 

d’obstacles pour cela, entre nos deux pays. J’ai donné des consignes précises concernant la 

coopération avec les entreprises croates souhaitant travailler avec notre pays. », a déclaré le 

chef de l’État, en se félicitant des relations amicales entre les deux pays.  

 Le jour même, dans le cadre du forum kazakhstano-croate, M. Milanović a rencontré 

son homologue kazakhstanais, M. Massimov.  

« Nous avons besoin de la croissance et de l’énergie d’un pays comme le vôtre, qui 

connaît une croissance économique et sociale considérable.  Nous sommes un pays civilisé, 

compétitif et ouvert aux investissements. Le Kazakhstan pourrait aussi y mettre sa 

contribution. », a relaté M. Milanović.  

De son côté, M. Massimov a affirmé à ses collègues croates que le Kazakhstan est 

aussi ouvert aux investissements croates. « Le Kazakhstan est le meilleur pays en Asie 

centrale pour faire des affaires. Nous faisons tout le nécessaire pour créer un bon climat des 

investissements et nous souhaitons que vous deveniez une partie de notre histoire à succès. », 

a ajouté le Premier ministre kazakhstanais. (Bnews.kz)     

http://en.wikipedia.org/wiki/Zoran_Milanovi%C4%87


 

 

 

La coopération de l’ONU avec le Kazakhstan 

 

Mme Cristina Gallach, Secrétaire 

générale adjointe des Nations Unies à la 

communication et à l'information, s’est 

entretenue avec M. Tokaev, président du Sénat, 

Mme Nazarbaeva, vice-présidente du Majilis et 

avec M. Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, le 27 mai 2015 à 

Astana. 

M. Tokaev a souligné que la coopération 

du Kazakhstan avec les Nations Unies est une 

grande priorité de la politique étrangère du 

Kazakhstan. Selon le Président du Sénat, 

l’organisation du séminaire annuel international 

des médias sur la paix au Moyen Orient (séminaire de l’ONU) à Astana, démontre clairement 

l’intensification de la coopération du Kazakhstan avec l’Organisation des Nations Unis.    

Les deux parties ont discuté de la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation des 

Nations Unies à New York, qui réunira un nombre considérable de chefs d’Etats et de 

gouvernements.  

M. Tokaev a également informé son interlocuteur sur les préparatifs du Ve Congrès 

des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles qui se tiendra à Astana les 10 et 11 juin 

2015, pour lequel M. Ban-Ki Moon est attendu. 

Au cours de la rencontre avec Mme Nazarbaeva et M. Idrissov, les parties 

ont  examiné les perspectives de la coopération pour le renforcement de la paix et de la 

sécurité internationale. La création d’un pôle diplomatique régional de l’ONU à Almaty figure 

en tant qu’étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale. (Bnews.kz) 

 

 

 

M. Medvedev, premier ministre russe a remis un prix à M. Imashev, ministre de la 

Justice du Kazakhstan 

La Conférence intitulée « L’intégration 

eurasiatique : après une année de la signature de 

l’Accord relatif à la création de l’Union 

économique eurasiatique » a eu lieu à Saint-

Pétersbourg, dans le cadre du Ve Forum 

international de Droit, avec la participation de M. 



Berik Imashev, ministre de la Justice du Kazakhstan. 

Selon un communiqué du Ministère de la Justice, lors de la conférence, M. 

Konovalov, ministre de la Justice russe, M. Fedortcov, président du tribunal de l’UEE, les 

vice-ministres Travnikov, Toushinskii, Kocharyan et plusieurs autres éminents juges, avocats 

et juristes ont discuté des questions actuelles de l’UEE et, en particulier, du règlement des 

débats sur les questions de droit au sein de l’union.  

Par ailleurs, M. Dimitri Medvedev, premier ministre russe a remis un prix à M. 

Imashev pour « sa contribution au développement de l’intégration juridique à l’espace 

eurasiatique ». (Zakon.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 29 mai à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

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