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Visite du Premier ministre turc au Kazakhstan  

 

Le Premier ministre turc, M. Ahmed 

Davutoğlu, a effectué les 6 et 7 février une visite au 

Kazakhstan, amené selon lui à jouer «  un rôle 

majeur en Asie centrale ». 

Ce fut l’occasion pour le lui d’échanger avec 

le président Nazarbaev afin de renforcer la 

coopération bilatérale entre les deux pays.  M. 

Nazarbaev a tenu à souligner «  l’importance de la 

Turquie pour le Kazakhstan ». 

 Le Premier ministre turc a estimé que les 

relations turco-kazakhstanaises  étaient au beau fixe, et que son pays représentait «  la porte 

d’entrée vers l’Union Européenne pour le Kazakhstan, lequel  constitue à son tour la voie 

d’accès à l’Asie centrale pour la Turquie ».   

Les deux dirigeants ont également tenu  à rappeler  les «  liens historiques et 

culturels » qui unissaient les deux pays. (Interfax.kz) 

La coopération irano-kazakhstanaise 

 

« L’Iran invite le Kazakhstan à 

investir dans les ports iraniens du golfe 

Persique », a déclaré M. Mohammad Reza 

Nematzadeh, ministre iranien du 

Commerce et de l’Industrie, lors du forum 

d’affaire irano-kazakhstanais.  



C’est la première rencontre entre les deux pays depuis la  levée des sanctions contre 

l’Iran.  

« Auparavant, nous avons reçu le pétrole kazakhstanais par le biais de la mer 

Caspienne. Pourtant, en raison des sanctions internationales, nous n’avons pas pu agir 

librement. Maintenant, nous sommes en train de tisser de grands liens entre le Kazakhstan et 

l’Iran. Le Kazakhstan est à la fois notre ami et un bon voisin. Vous pouvez investir dans  nos 

ports afin d’assurer le transport de marchandises. Certains pays de la CEI ont déjà fait 

connaitre  leurs intentions de construire ces  propriétés portuaires. De même, la voie 

ferroviaire qui relie le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Iran nous offre une opportunité de 

coopération en matière commerciale. », a ajouté le Ministre iranien.  

M. Asset Issekeshev, ministre des Investissements et du Développement du 

Kazakhstan, a, quant à lui, évoqué les possibilités pour renforcer  la coopération dans divers 

domaines entre les deux pays.  

« Je pense que nos banques vont travailler ensemble et nous renforcerons notre 

collaboration en matière commerciale. Vous pourrez ainsi exporter vos produits vers  la 

Russie,  l’Asie centrale et la Chine. Nous souhaitons que nos collègues iraniens nous 

considèrent comme des partenaires qui peuvent, dans tous les cas, soutenir leurs projets. », a 

assuré M. Issekeshev.   

« A ce jour, nous sommes en mesure de financer tous les projets avec un budget de 50 

à 500-700 millions de dollars. Nous pouvons apporter notre soutien aux investissements 

étrangers par le biais de crédits à long terme… Globalement, nous finançons les projets sur  

une  durée de 20 ans et avec un taux d’intérêt d’environ 6-7%. », a informé M. Kuandyk 

Bishimbayev, président du holding « Baiterek ».   

Pour rappel, ce forum d’affaires, organisé à l’initiative du holding kazakhstanais 

« Baiterek », a réuni 160 compagnies kazakhstanaises et les dirigeants de la Chambre des 

entrepreneurs du Kazakhstan, ainsi que les représentants de 200 entreprises iraniennes. 

(Tengrinews.kz)   

 

Réunion du Chef de l’Etat avec le directeur du Service de renseignement extérieur  

 

Le chef de l'Etat a rencontré  M. Gabit 

Baizhanov, directeur de "Syrbar" (les services 

de renseignement extérieur du Kazakhstan), le 

vendredi 5 février 2016. 

Lors de cet entretien,  les parties ont 

discuté des problématiques de sécurité 

nationale. 

Le président Nazarbaev a souligné que  

les services de renseignement extérieurs 

entraient actuellement  dans une nouvelle ère. 

« Notre pays doit renforcer la protection de ses 

intérêts à l'étranger, en raison du contexte géopolitique instable et de la menace terroriste 

croissante » a également déclaré le chef de l’Etat. 



Au terme de la réunion, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre 

d'instructions à ces services. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Médaille d’or en judo 

 

 

La judoka kazakhstanaise Otgontsetseg Galbadrakh a décroché la 

médaille d’or, dans la catégorie des moins de 48kg, lors du Grand Slam, 

tournoi international de judo, qui a eu lieu les 6 et 7 février 2016 à Paris. 

(Today.kz) 

 

 

Météo du mardi 9 février à Astana : 

 
Matin : -19°C ; Après-midi : -17°C ; Soirée : -23°C  

Ciel très nuageux à couvert. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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