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Le président Nazarbaev a appelé à oublier les offenses passées.  

 

« Notre société pluriethnique a été 

créée artificiellement. Mais ce n’est pas la 

faute des peuples immigrés. Et grâce à 

Dieu, nous avons trouvé un terrain 

d’entente et assuré la tolérance à l’égard 

de tous. Aujourd’hui, ceci est notre 

principale force. Nous avons tous souffert 

du totalitarisme. Nous commémorons la 

mémoire des victimes. Notre pays est 



maintenant la demeure de plus de 100 groupes ethniques et de 17 confessions différentes. 

Ensemble, désormais, nous construisons des villes, des industries, et nous nous aidons en cas 

de difficultés » a fait savoir le président Nazarbaev.   

« Vivre en paix et en harmonie est notre expérience la plus précieuse et nous devons la 

chérir. Il y a une brebis galeuse dans toutes les familles. Tout peut arriver, mais nous ne 

devons pas faire des histoires sur les choses futiles du quotidien. Nous devons préserver notre 

amitié et  notre confiance à l’égard de chacun.  Aujourd’hui les gens doivent tout se 

pardonner, y compris leurs erreurs et leurs mots parfois blessants, et laisser le passé dernière 

eux. Ce matin j’ai demandé pardon à mes collèges pour les offenses que j’ai pu commettre. 

La faculté de pardonner est un très grand pouvoir ». (Kazpravda.kz) 

 

Rencontre entre la Ministre de l’Intégration économique du Kazakhstan, Zhanar 

Aitzhanova,  et la commissaire européenne chargée du commerce Cecilia Malmstrom 

 

Lors d’une rencontre à Bruxelles, les 

interlocuteurs ont évoqué plusieurs dossiers 

relatifs à l’import et aux transits de marchandises 

en provenance de l’Union européenne, dont celles 

faisant l’objet d’un contrôle sanitaire, ainsi que  la 

résolution des différends opposant des 

investisseurs européens à des entreprises 

kazakhstanaises. 

Le chef de la délégation kazakhstanaise a 

présenté « les réformes entreprises par le 

gouvernement kazakhstanais afin d’améliorer le 

climat des affaires et les procédures douanières  

ainsi que  celles visant à  réduire la part des 

entreprises publiques dans l’économie ».  

Mme Aitzhanova a souligné que 

« l’obtention du  statut d’économie de marché est importante pour le Kazakhstan afin 

d’augmenter ses exportations, mais aussi pour attirer les investissements européens dans le 

cadre du nouvel accord de partenariat renforcé et de coopération signé en décembre 2015 

entre le Kazakhstan et l’Union européenne ». 

La ministre a aussi fait connaitre son intention d’effectuer des privatisations à grande 

échelle et a invité  les européens à investir au Kazakhstan.  

Selon la ministre, l’Union européenne est le principal partenaire économique du 

Kazakhstan. Le volume des échanges entre le Kazakhstan et l’Union européenne s’établissait 

à 31,3 milliards de dollar en 2014, soit plus de  40% de la part totale des échanges 

commerciaux  du Kazakhstan. 

Les « investissements directs à l’étranger »  européens à destination du Kazakhstan 

proviennent en majorité des Pays-Bas, de France, d’Italie, de Belgique et de  Grande-

Bretagne. (Kazinform.kz) 

 

Collaboration militaire kazakhstano-pakistanaise 

  

Le Commandant en chef des forces 

navales de la République du Kazakhstan 

Jandarbek Janzakov a évoqué  les nouvelles 

opportunités de coopération dans le domaine 



militaire et  l’entrainement des forces armées lors d'une réunion avec une délégation 

pakistanaise à Astana. 

« Le Kazakhstan a l'intention de promouvoir les échanges d'expériences, 

l'entraînement du personnel mais aussi la participation à des manœuvres internationales", a 

déclaré le contre-amiral Janzakov lors de la réunion. 

Il a été noté que la formation dans le domaine militaire représente une part importante 

des échanges bilatéraux entre les deux pays.   

Selon le service de presse du Ministère de Défense du Kazakhstan, les militaires 

kazakhstanais pourront désormais aller s’entrainer au sein des académies militaires de la 

République islamique du Pakistan. (Kazpravda.kz) 

  

 

A SIGNALER 

 

Conférence internationale à Astana  

Une conférence internationale portant sur « les questions urgentes de la sécurité dans l’espace 

eurasiatique » aura lieu à Astana aujourd’hui, le mardi 2 mars 2016. (Zakon.kz)   

 

 

 

Météo du jeudi 3 mars à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée : -11°C  

Couvert. Rafales du Sud-Ouest 5 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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