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Deuxième journée de visite du Président Nazarbaev à Londres 

 

Durant la deuxième journée de sa visite à 

Londres, le Président Nazarbaev  a rencontré la 

Reine Elizabeth II, M. Tony Blair, ancien Premier 

ministre britannique et M. Philip Hammond, 

ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. 



Le Président Nazarbaev a été reçu par la Reine Elizabeth II, à Buckingham Palace, le 

mercredi 4 novembre 2015. 

Lors de la rencontre, le Chef de l’Etat a informé la Reine sur les résultats de sa visite 

au Royaume-Uni. Il a également exprimé sa satisfaction pour la signature d’importants 

accords entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni. 

« Les relations de partenariat solides, dans le domaine politique, d’affaires, ainsi que 

dans les milieux culturels et universitaires, témoignent de la valeur importante du Royaume-

Uni pour le Kazakhstan. » a ajouté le président kazakhstanais. 

À son tour, Elizabeth II a déclaré que cette visite servira à renforcer davantage les 

relations amicales entre les deux pays et la prospérité des peuples du Kazakhstan et du 

Royaume-Uni. 

Au cours de la rencontre avec M. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, les 

parties ont discuté de la coopération bilatérale et de la mise en œuvre du programme du 

Président Nazarbaev, « 100 mesures concrètes ». 

Le même jour, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec M. Philip Hammond, ministre des 

Affaires étrangères britannique. 

Les parties ont évoqué les questions de partenariat, les aspects pertinents de l’ordre du 

jour international et les questions de sécurité régionale. 

Le Président Nazarbaev a souligné les pourparlers fructueux avec le Premier ministre 

du Royaume –Uni, suite auxquels un certain nombre d’accords ont été signés. 

Nursultan Nazarbaev a également salué le projet de création d'une commission 

spéciale sur la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. 

(Today.kz) 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en Turquie s’est entretenu avec le Ministre des Douanes 

et du Commerce turc 

 

M. Zhanseit Tuimebayev, ambassadeur du 

Kazakhstan en Turquie a rencontré M. Cenap Aşçı, 

ministre des Douanes et du Commerce turc, à Ankara.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de 

la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la 

Turquie dans les domaines de la douane et du 

commerce. M. Tuimebayev a informé son 

interlocuteur de la politique économique du 

Kazakhstan.  

M. Tuimebayev et M. Cenap Aşçı se sont félicités des relations de haut niveau entre le 

Kazakhstan et la Turquie. Ils ont aussi exprimé leur volonté d’appliquer un maximum 

d’efforts afin d’augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays.  A cette fin, les 

services des douanes de deux pays vont échanger leur expérience dans le but de perfectionner 

le contrôle douanier et de créer un climat favorable pour le développement de l’activité 

économique.  

M.  Aşçı a indiqué la nécessité d’organisé la deuxième réunion du Conseil de la 

coopération stratégique de haut niveau avec la participation des chefs d’Etats dans le cadre de 

laquelle s’effectue un travail actif pour le renforcement de la coopération commerciale entre 

les deux pays.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenap_A%C5%9F%C3%A7%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenap_A%C5%9F%C3%A7%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cenap_A%C5%9F%C3%A7%C4%B1


« Je suis convaincu qu’avec le début de l’exploitation à part entière de la ligne 

ferroviaire principale « Kazakhstan-Turkménistan-Iran » et « Bakou-Tbilisi-Kars » les 

échanges commerciaux entre le Kazakhstan et la Turquie vont augmenter significativement.», 

a conclu le Ministre turc. (Kazinform.kz)       

 

Visite du Président Nazarbaev à Paris 

 

Le Chef de l’Etat est arrivé à Paris pour une visite 

officielle. 

Lors de sa visite le Président Nazarbaev 

rencontrera le Président Hollande, ainsi que les 

représentants  des milieux politique et d’affaires.  Il 

assistera à la signature de plusieurs documents bilatéraux 

et participera à la 38
ième

 session de la Conférence 

générale de l’UNESCO. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du vendredi 6 novembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : 2°C  

Chute de neige. Rafales du Sud-Ouest 45 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 

dans la presse kazakhstanaise. 
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