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Le Président Nazarbaev a reçu M. Ernest Moniz, secrétaire à l'Énergie des États-Unis 

 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de 

la coopération bilatérale dans les domaines de 

l’énergie, de l’industrie du pétrole, de l’électricité et 

de la protection de l’environnement. Elles ont 

également porté une attention particulière au sujet de 

la sécurité nucléaire. Le Kazakhstan et les Etats-Unis 

coopèrent afin de renforcer la sécurité des matériaux 

nucléaires et de réduire l’utilisation d’uranium 

fortement enrichi. De même, a été évoquée la 

contribution considérable du Kazakhstan dans le 

dossier du  nucléaire iranien.  

Le Président Nazarbaev a fait savoir qu’un partenariat, comprenant plusieurs volets, 

avait été entériné entre le Kazakhstan et les Etats-Unis. 

M. Moniz a, quant à lui, noté que les négociations étaient fructueuses et a exprimé sa 

confiance quant à l’avenir de la coopération entre les deux pays. (Interfax.kz)     

 

La secrétaire d'Etat a rencontré le coordinateur du Programme de Développement des 

Nations unies au Kazakhstan 

 

 

 

Mme Gulshara Abdykalykova, Secrétaire d’Etat, a 

rencontré M. Norimasa Shimomura, représentant du PNUD 

au Kazakhstan. 

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué la 

candidature du Kazakhstan au siège de membre non 

permanent au Conseil de Sécurité des Nation unies. Selon M. 



Shimomura « le Kazakhstan a beaucoup progressé au niveau national, avec le plan des « 100 

mesures concrètes », mais s’est aussi illustré sur la scène internationale, avec le discours du 

président Nazarbaev à l’Assemblée générale des Nations unies l’année dernière, qui a ouvert 

la voie à de nouvelles initiatives au niveau international. » 

Le représentant du PNUD a également déclaré que le président Nazarbaev saisissait 

bien la nécessité de réformer l’ONU, face aux nouveaux enjeux du 21ème siècle, et que le 

Kazakhstan pouvait apporter une contribution bénéfique au système des Nations unies. Mme 

Abdikalikova a, quant à elle, souligné que s’il était élu, le Kazakhstan attirera l’attention de la 

communauté internationale sur les problématiques de l’Asie centrale. 

Les parties ont également évoqué le partenariat entre le Kazakhstan et le PNUD, 

particulièrement le centre régional de la fonction publique à Astana, l’agence d’aide au 

développement « KazAid » ou la condition des femmes. (Kazinform.kz) 

 

Visite de la délégation du Centre Financier international « Astana » à Francfort 

 

 

La délégation kazakhstanaise dirigée par M. 

Kayrat Kelimbetov, directeur du Centre financier 

international « Astana »(CFIA), s’est rendue en Allemagne 

pour une visite de travail, le mercredi  6 avril 2016. 

A Francfort, plus grand centre financier en Europe 

continentale, M. Kelimbetov  s’est entretenu avec les 

dirigeants d’institutions financières internationales et de 

grandes banques. Il a notamment rencontré M. Gilles 

Noblet, membre du Conseil d’Administration de la Banque 

Centrale Européenne, M. Carl-Ludwig Thiele, membre du 

directoire de la Deutsche Bundesbank, ainsi que  Jürgen 

Fitschen, co-président du directoire de la Deutsche Bank. 

Au cours de ces réunions, le président  du CFIA a informé ses partenaires allemands et 

européens des activités, des objectifs et des  priorités du Centre pour entrer dans le top 10 des 

centres financiers asiatiques, en créant notamment environ 18000 emplois sur les 10 

prochaines années. Il a également noté que le CFIA serait une zone financière libre avec un 

régime et un statut juridique particuliers.  

La partie allemande a manifesté son grand intérêt pour les activités du CFIA, et a 

déclaré sa volonté de coopérer dans l'attraction des investissements,  l’organisation d'actifs et 

de capitaux,  la formation de spécialistes,  ainsi que dans la gestion des biens de particuliers 

(banques privées). À la suite des réunions, les parties se sont mises d’accord sur le 

renforcement de la coopération entre les deux centres financiers. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 9 avril à Astana : 



 
Matin : 1°C ; Après-midi : 7°C ; Soirée : 4°C  

                                                             Couvert. Pluie. Rafales du Nord-Ouest 10 km/h 
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