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Rencontre du Président de la République du Kazakhstan avec la communauté 

diplomatique 

 

Le président Nazarbaev souhaite 

organiser une réunion des Nations-Unies afin 

de réaffirmer les principes du droit 

international et restaurer la confiance entre les 

différentes nations, a-t-il déclaré lors de ses 

vœux aux missions diplomatiques présentes au 

Kazakhstan :  

  «  Nous devons bâtir un nouveau 

système de sécurité internationale. Le temps est 

venu de moderniser la charte des Nations-

Unies, tout en conservant les principes 

fondamentaux du droit international […] les règles actuelles sont malheureusement très 

souvent violées, surtout en ce moment ». Le président kazakhstanais a regretté que, 25 ans 

après la chute de l’Union Soviétique, la communauté internationale a jusqu’à présent échoué à 

construire « un nouvel ordre mondial plus stable, plus juste et plus sûr ». 

Face à la menace terroriste, Nursultan Nazarbaev a appelé les pays membres de l’ONU 

à se concerter pour apporter une réponse commune au problème, mais aussi de cesser de faire 

l’amalgame entre terrorisme et religion. A cet effet, le président a rappelé qu’à l’initiative 

kazakhstanaise un dialogue sur le thème « Paix et Religion » est inscrit à l’ordre du jour de la 

prochaine session de l’assemblée générale des Nations Unies.  

Le chef de l’Etat a également fait savoir que son pays, ayant longtemps subi les 

conséquences des essais nucléaires, avait le devoir moral d’œuvrer à la réduction et à la 

liquidation des arsenaux nucléaires dans le monde. M. Nazarbaev a déclaré que sa proposition 

de faire du désarmement nucléaire l’objectif principal du 21
ème

 siècle avait reçu le soutien de 

l’assemblée générale de l’ONU.  



A propos des échanges économiques internationaux, le chef de l’Etat kazakhstanais a 

déclaré que les sanctions économiques étaient des « pratiques de la guerre froide » et qu’elles 

devaient donc être proscrites. Il a notamment proposé un débat sur le sujet à l’occasion du 

neuvième Forum Economique d’Astana prévu pour le mois de mai.  

Le président s’est également exprimé sur les enjeux internationaux actuels : « l’avenir 

du monde entier se joue au Moyen-Orient. Ainsi, nous saluons le cessez-le feu en Syrie ».  

Il a enfin indiqué que le Kazakhstan, qui espère le soutien de la communauté 

internationale pour sa candidature au siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité 

de l’ONU pour le biennium 2017-2018, poursuivra sa diplomatie multi-vectorielle. 

(Kazpravda.kz) 

 

Le Procureur général du Kazakhstan assure sa détermination à combattre les 

irrégularités du processus électoral 

 

Le Procureur général de la République du 

Kazakhstan Ashat Daulbayev a rencontré à 

Astana  le responsable de la mission d'observation 

de l'OSCE / BIDDH pour les élections 

législatives, M. Boris Frlec. 

Lors de la réunion M. Daulbayev  a 

informé M. Frlec des mesures mises en place 

visant au respect des droits électoraux des 

citoyens lors des prochaines élections législatives 

qui auront lieu le 20 mars 2016.  

Il a également assuré que l'objectif 

principal du Bureau du Procureur général est de prévenir les irrégularités au cours de la 

campagne électorale et du scrutin. 

M. Frlec, à son tour, a présenté les objectifs et la mission des observateurs de l'OSCE / 

BIDDH. 

Les interlocuteurs ont également abordé les efforts des organismes gouvernementaux 

kazakhstanais pour assurer la transparence des prochaines élections. (Kazinform.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré les responsables de Locus Solutions  

 

Le chef de l’Etat kazakhstanais a reçu 

M. Andrew Lefkowitz, président du Conseil 

des directeurs de la compagnie « Locus 

Solutions » et  directeur exécutif de 

« Ganeden Biotech », accompagné de M. 

John Rhea et M. Alibek Kennet, 

respectivement membre du Conseil des 

directeurs et vice-président de  la 

compagnie  « Locus Solutions ».  



Lors de la rencontre, les parties ont évoqué l’activité de la compagnie et de la mise en 

œuvre de ses technologies au Kazakhstan qui permettront d’augmenter considérablement la 

productivité du secteur agricole ainsi que de l’extraction de gaz et de pétrole. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 4 mars à Astana : 

 
Matin : -11°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -12°C  

Ciel voilé. Rafales du Sud 10 km/h 
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