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Le Président Nazarbaev a rencontré son homologue américain Barack Obama 

 

Le chef de l’Etat kazakhstanais, lors de 

sa visite de travail à New York, s’est entretenu 

avec le Président Obama. 

Lors de la rencontre, les deux chefs 

d’Etat ont discuté de la coopération entre le 

Kazakhstan et les Etats-Unis dans les domaines 

de l’économie, du commerce et de l’énergie.  

Selon le communiqué d’Akorda, M. 

Nazarbaev et M. Obama ont parlé 

de l’importance du partenariat kazakhstano-américain pour la stabilité et la sécurité dans la 

région. (Tengrinews.kz)    

 

Rencontre du ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan avec l’administratrice du 

PNUD 

 

Lors du 70
ème

 Sommet de l’Assemblée Générale 

de l’ONU à New York, M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangères kazakhstanais, a rencontré Mme 

Helen Clark, administratrice du Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD). 

Au cours de l’entretien, les parties ont approuvé le 

nouveau programme d’assistance à 45 pays africains dans 

le cadre de la mise en œuvre des Objectifs du 

Développement durable (ODD). 

«  L’initiative «Partenariat  pour l’ODD entre 

l’Afrique et le Kazakhstan » permet aux pays africains de participer aux discussions 

mondiales et d’améliorer l’échange d’informations avec les pays du monde entier. Le 



Kazakhstan jouit de ses réalisations importantes en matière d'échange de connaissances dans 

le cadre de la coopération Sud-Sud, fournissant une expertise dans le domaine de l'extraction 

du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi que dans la gestion des transports, l'assainissement 

urbain, l'irrigation des terres arides et  la culture du blé » rapporte le service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

En 2013, le Kazakhstan a créé,  conjointement avec le PNUD, un hub régional pour la 

fonction publique à Astana,  afin de promouvoir la formation des  fonctionnaires. Comprenant 

30 pays participants et plusieurs organisations internationales, ce centre partage également 

son expérience dans la réforme des systèmes de gestion et dans le développement des 

capacités institutionnelles. 

« Le Kazakhstan attache une grande importance à la coopération Sud-Sud et cherche 

à contribuer au développement du continent africain. Le gouvernement du Kazakhstan 

continuera à promouvoir l’ODD et l'initiative mondiale sur la coopération Sud-Sud et à 

fournir une assistance aux pays africains » a déclaré M.Idrissov , lors de la cérémonie de 

signature de l’accord sur le co-financement de 2  millions de dollars pour fournir un appui 

technique aux ministères des Affaires étrangères et  aux autres organismes compétents des 

pays d'Afrique. 

Mme Clark a souligné que le Kazakhstan devenait un partenaire important du PNUD 

au niveau international. 

Le jour même, M. Idrissov a tenu une série de réunions bilatérales avec ses 

homologues de Namibie, de Chypre, d’Albanie, de la Barbade et du Malawi. (Inform.kz) 

 

 

Vème rencontre des ministres de l’Economie du Conseil de coopération des Etats 

turcophones   

 

Les ministres de l’Economie des pays 

membres du Conseil de coopération des Etats 

turcophones (dit Conseil turcique) se sont réunis à 

Astana, sous la présidence de M. Erbolat Dossaev, 

ministre de l’Economie nationale du Kazakhstan. 

Lors de la réunion, les parties ont discuté du 

renforcement de la coopération multilatérale entre 

les pays turcophones dans les domaines de 

l’économie et du commerce, ainsi que de la 

coordination des actions des groupes de travail en vue de l’amélioration du climat de 

l’investissement et de la création d’un fonds d’investissement commun.   

« Le Conseil turcique travaille avec succès dans des secteurs tels que les 

investissements, l’entreprenariat et la diversification de l’économie. Cependant, les pays-

membres du Conseil devraient renforcer leur coopération dans le domaine du commerce, au 

vu des difficiles conditions économiques actuelles », a ajouté M. Dossaev.  

A l’issue de la réunion, plusieurs mémorandums ont été signés, notamment en matière 

d’échanges de statistiques et d’expériences sur le climat de l’investissement. (Interfax.kz)  
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