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Visite du Président Nazarbaev à Milan 

 

La journée du Kazakhstan à l’EXPO Milano 2015 

a ouvert ses portes avec la participation du Président 

Nazarbaev, le samedi 27 juin 2015. 

Dans le cadre de sa visite à Milan, le chef de l’Etat 

a rencontré d'importantes autorités italiennes ainsi que des 

dirigeants d’entreprise et a également participé au forum 

d’affaires italo-kazakhstanais.  

Au cours de la rencontre avec M. Matteo Renzi, 

premier ministre italien, les parties ont discuté de la 

coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de 

l’investissement et de l’énergie.   

Le Président Nazarbaev s’est également entretenu 

avec M. Vicente Loscertales, secrétaire général du Bureau international des Expositions 

(BIE). Ils ont discuté de l’organisation et de la tenue de la prochaine exposition internationale 

« Astana EXPO-2017 ». M. Noursoultan Nazarbaev a souligné que l’EXPO -2015 est une 

expérience intéressante pour la délégation kazakhstanaise et que la construction de l’EXPO-

2017 sera achevée à la fin de 2016, comme prévu. 

Lors de la rencontre avec M. Claudio Descalzi, directeur général d'ENI (société 

nationale italienne des hydrocarbures), les deux parties ont examiné la contribution de la 

compagnie pour le développement de l’industrie du pétrole et du gaz au Kazakhstan en 

évoquant tout particulièrement le gisement Kashagan. En effet, sa première phase de 

d’exploitation est sous la responsabilité d’Agip KCO, filiale du groupe ENI, un des agents de 

NCOC (opérateur du champ de Kashagan). 



Au Forum d’affaires italo-kazakhstanais, le chef de l’Etat a souligné le développement 

stable et régulier de la coopération commerciale, économique et de l'investissement entre le 

Kazakhstan et l'Italie.  

Il a également déclaré, qu’à partir du 15 juillet, le Kazakhstan complète sa liste des 

pays bénéficiant d’un régime d'exemption de  visa encore de 10 pays (Suisse, Espagne, 

Belgique, Hongrie, Monaco, Singapour, Australie, Norvège, Suède et Finlande) et 

prolongerait le régime sans visa pour les dix principaux pays investisseurs. 

Lors du Forum  il a été signé plus de 20 accords pour une somme totale de 500 

millions de dollars. (Interfax.kz) 

 

Conférence régionale des pays de l’Asie centrale et du sud sur la lutte contre la violence 

extrémiste  à Astana 

 

M. Ashat Daulbaev, procureur général du 

Kazakhstan, en ouvrant la conférence d’Astana, a 

déclaré que la menace mondiale de l’extrémisme et du 

terrorisme incite à consolider les efforts de coordination 

de la communauté internationale afin d’élaborer une 

résistance efficace.  

Lors de la conférence, la délégation 

kazakhstanaise s’est félicitée de l’adoption des 

principales conventions de l’Organisation des Nations 

Unies sur la lutte contre le terrorisme et la création d’un 

centre de la lutte contre le terrorisme qui fonctionne en collaboration avec les autres 

internationales et régionales compétentes. 

M. Karim Massimov, premier ministre du Kazakhstan, a souligné que le 

Gouvernement du Kazakhstan condamne fermement l’extrémisme sous toutes ses formes.  

 « …Dans ce contexte, à ce jour, il n’existe pas de convention internationale relative à 

la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, ce qui pourrait être élément de réflexion 

important pour nous tous. », a précisé le chef du Gouvernement kazakhstanais.   

« Nous devons établir un dialogue mutuellement avantageux avec les forces formées 

pour la lutte contre l’extrémisme violent. Afin d’y parvenir nous devrions continuer à 

développer les contacts  et à renforcer la coopération entre les services spéciaux et les 

départements concernés», a ajouté M. Massimov. (Inform.kz)    

 

 

Table ronde en Chine consacrée au Kazakhstan  

 

  Une table ronde appelée « Kazakhstan 

aujourd’hui et demain » s’est réunie à Pékin. Elle 

s’est largement orientée autour de la 

complémentarité de la nouvelle politique 

économique kazakhstanaise « Nurly Jol - voie de 

l’avenir » et la stratégie chinoise concentrée en 

deux axes « une zone, une voie » et « les nouvelles 

routes de la soie ».  



L’évènement a été suivi par plus de 70 personnes dont le secrétaire de l’Organisation 

de coopération de Shanghai (OCS) Dimitri Mezentsev, des ambassadeurs en Chine comme 

Andreï Denissov  (Russie), Daniyar Kurbanov (Ouzbékistan) Rashid Alimov (Tadjikistan) 

Kanayo Baktygulov (Kirghizistan), Chinar Rustamova (Turkménistan), Latif Gandilov 

(Azerbaïdjan), le  Conseiller Victor Tanasiichuk (Ukraine). 

Dans son discours de bienvenue aux participants de la table ronde, l'ambassadeur du 

Kazakhstan en Chine S.Nuryshev s’est félicité des progrès accomplis par le Kazakhstan 

malgré certaines prévisions qui laissaient présager un sombre avenir lors de sa naissance. Le 

diplomate a mis en lumière sa prospérité économique et sa contribution à la résolution des 

problèmes régionaux et mondiaux. Il a mis l’accent sur les mesures prises pour assurer au 

Kazakhstan la croissance économique sur le long-terme avec notamment un programme de 

développement industriel innovant, la stratégie "Kazakhstan-2050", une nouvelle politique 

économique "Nurly Jol - La voie de l’avenir" ainsi que le plan "100 mesures concrètes" pour 

mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires.  

L’ambassadeur a aussi détaillé les activités de l'Assemblée des peuples du Kazakhstan 

et son rôle dans la promotion du dialogue culturelle et religieux.  

Les participants de la table ronde sont venus à la conclusion que la stratégie chinoise 

"une zone, une voie " et la nouvelle politique économique du Kazakhstan  "Nurly Jol - voie de 

l'avenir" se complètent mutuellement, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour 

l'approfondissement de la coopération bilatérale. (Inform.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 30  juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 35°C ; Soirée : 29°C  

Ensoleillé. Vent du Sud-Est 10 km/h 
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