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Visite du Président Nazarbaev à New York 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu 

à New York,  le samedi 26 septembre, afin 

de participer au 70
ème

 anniversaire de 

l’Assemblée Générale de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU).  

Le Chef de l’Etat  a pris la parole lors 

du « Sommet de l’ONU pour l’adoption de 

l’agenda de développement pour l’après 

2015 », le dimanche 27 septembre 2015. 

Le Président a  noté les progrès 

significatifs du Kazakhstan dans la mise en œuvre des huit Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD).  

« Le Kazakhstan a renforcé  les bases de l’Etat et a créé les conditions nécessaires au 

développement de la société civile. Le PIB du pays a été multiplié par  19, l'espérance de vie 

des kazakhstanais dépasse 71 ans et le taux de pauvreté au sein de la population a été divisé 

par 11» a déclaré le chef de l’Etat. 

M. Nazarbaev a également souligné que le Kazakhstan réduisait ses émissions de gaz à 

effet de serre et « prenait soin de la conservation de la biodiversité de la planète ». Le pays a 

approuvé le concept d’une transition nationale vers une « économie verte ».   

Le Président a aussi ajouté que les buts et objectifs de l'ONU coïncidaient avec les 

priorités et les objectifs du Kazakhstan. Il a encore une fois mis en avant sa proposition de 

transférer annuellement un pourcent du budget de la défense de chaque pays au Fonds spécial 

des Nations Unies pour le développement durable. 

Dans le cadre de sa visite de travail à New York, le Chef de l’Etat a rencontré les chefs 

de grandes entreprises américaines, telles que Guggenheim, JP Morgan, Pfizer, Blackstone et 

a déposé des fleurs au pied du monument érigé à la mémoire des victimes du 11 septembre 

2001. (Interfax.kz) 



Astana a accueilli la 13ème réunion du comité de coopération parlementaire Union 

Européenne / Kazakhstan 

 

Le 25 septembre, le comité de 

coopération parlementaire Union 

Européenne/Kazakhstan s’est réuni à Astana. La 

délégation européenne était conduite par Mme 

Iveta Grigule, tandis que la délégation 

kazakhstanaise était dirigée par le vice-président 

du Majilis, M. Sergueï Dyachenko. Les parties 

ont discuté d’une série de questions politiques, 

sociales et économiques, et notamment de la 

signature de l’accord de partenariat et de 

coopération renforcé. La délégation européenne 

était composée de députés (letton, italien, 

bulgare, allemand, belge, polonais, estonien, grec et hongrois) de tous les groupes 

parlementaires de l’hémicycle européen (exception faite des chrétiens démocrates). 

(Bnews.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

 

M. Timur Koulibayev, gendre du Président 

Nazarbaev, est nommé au poste de Président du 

Comité National Olympique du Kazakhstan. 

(Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

M. Bulat Utemuratov, président de la Fédération kazakhstanaise de 

tennis, est devenu membre, pour quatre ans, du Conseil des Directeurs 

de la Fédération Internationale de Tennis (ITF). (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Météo du mardi 29 septembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 12°C  

Ciel peu nuageux. Rafales de Sud-Ouest 46 km/h 
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