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Le Kazakhstan, l’Allemagne et la France renforcent leur dialogue dans un format 

multilatéral 

 

                M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, s’est 

exprimé à l’issue de la conférence régionale 

des ambassadeurs français et allemands à 

Astana. Il a souligné l’importance de la 

coopération de son pays avec la France et 



l’Allemagne dans le but d’apporter des solutions en Asie centrale dans les domaines de la 

sécurité, de la gestion de l’eau et de la protection de l’environnement, du développement des 

infrastructures et des transports, ainsi que de l’intégration de la région dans l’économie 

mondiale. 

                Dans son discours, il a rappelé les priorités du Kazakhstan en mentionnant la 

Stratégie 2050 et le programme « Nurly Zhol ». Ces projets permettront, selon lui, de 

développer le Kazakhstan sur les plans économique et social et d’apporter une solution 

globale aux problèmes régionaux.  

                M. Idrissov s’est félicité du développement dynamique du commerce entre son pays 

et l’Union Européenne, qui constitue le premier partenaire commercial et le premier 

investisseur pour le Kazakhstan. Il a appelé à approfondir la coopération, notamment pour 

faire face aux défis internationaux que représentent la situation politique compliquée de 

l’Afghanistan, les activité du soi-disant « Etat Islamique » et la crise ukrainienne.  

                M. Cord Meyer-Klodt, directeur au ministère des Affaires étrangères d’Allemagne 

pour l’Europe de l’Est, le Caucase et l’Asie centrale, a souligné le rôle du Kazakhstan dans la 

mise au point de la nouvelle stratégie de l’Union Européenne pour l’Asie centrale.  

                M. Eric Fournier, directeur de l’Europe continentale au ministère des Affaires 

étrangères de France, a rappelé la contribution du Kazakhstan dans les négociations sur le 

programme nucléaire iranien et sur la crise ukrainienne. 

                Les participants ont souligné le caractère unique de la tenue à Astana de cette 

conférence, qui permet une meilleure compréhension des problématiques de l’Asie centrale et 

un développement des perspectives de coopération entre le Kazakhstan et les pays européens. 

(Total.kz) 

 

 

 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de félicitation à M. Islam Karimov à 

l’occasion de sa réélection au poste du Président de l’Ouzbékistan 

 

D’après le service de presse 

présidentiel du Kazakhstan, M. Nazarbaev a 

considéré le résultat de l’élection comme un 

témoignage de l’autorité de M. Karimov 

auprès de son peuple et du soutien porté à sa 

politique de développement social et 

économique et de renforcement de la position 

de l’Ouzbékistan sur la scène internationale. 

Selon M. Nazarbaev, l’Ouzbékistan 

continuera d’avancer sur le chemin de la 

prospérité sous la direction de M. Karimov. 

« Je crois que les relations fraternelles entre le peuple kazakhstanais et le peuple 

ouzbek vont s’affermir davantage au niveau du partenariat stratégique », a-t-il précisé. 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a souhaité au Président de l’Ouzbékistan une bonne 

santé et du succès dans ses activités, et a transmis au peuple ouzbek ses vœux de paix et de 

prospérité. (Interfax.kz) 
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M. Aydar Arifkhanov  est nommé président par intérim du 

Conseil d’administration de la société KazAtomprom. Il occupait 

auparavant le poste de vice-président du Conseil. 

Pour rappel, M. Kapparov, président de la société Kazatomprom, 

est décédé d’une crise cardiaque lors d’un voyage d’affaires en Chine, le 

26 mars 2015. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 1
er

 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -10°C  

Ciel couvert. Vent calme d’est 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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