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Les Emirats Arabes Unis intègreront l'Organisation Islamique pour la sécurité 

alimentaire 

 

L'Ambassadeur du Kazakhstan aux Emirats 

Arabes Unis  M.  Kairat  Lama Charif a rencontré le 

nouveau ministre du changement climatique  et de 

l’environnement, le  Dr. Ahmed Al-Thani Zeyudi, le 

mardi 8  mars à Abu Dabi.  

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué 

les questions liées au changement climatique et  la 

coopération bilatérale dans le domaine de la protection 



de l’environnement. M. Al-Thani Zeyudi a notamment confirmé la participation de son pays à 

la première session de l’assemblée générale de l’Organisation islamique pour la sécurité 

alimentaire le 27 et le 28 avril à Astana.  

Pour rappel, la création de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire est 

une initiative du président Nazarbaev, qui l’avait proposée  lors de la 38eme réunion des 

ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI à Astana en 2011. Cette 

initiative marque la volonté kazakhstanaise d’assurer un développement durable du monde, 

dont une des conditions principales est la sécurité alimentaire.  

Les membres actuels de l’organisation sont le Kazakhstan, les Emirats Arabes Unis, la 

Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, la Palestine, la Libye, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la 

Guinée-Bissau, Djibouti, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Union des 

Comores,  le Sierra Leone, le Soudan, le Suriname et l’Ouganda. La structure permettra de 

coordonner les actions des Etats membres dans le domaine agricole, d’élaborer des stratégies 

de développement du complexe agroalimentaire et de prendre des mesures concrètes pour 

lutter contre la faim. (Kazinform.kz) 

 

Coopération ferroviaire entre le Kazakhstan et la Turquie 

 

La délégation de la Société nationale des chemins de 

fer du Kazakhstan (KTZ), dirigée par M. Askar Mamin, 

président de KTZ,  a participé au Salon mondial du 

ferroviaire et des transports urbains « Eurasia Rail 2016 » à 

Istanbul. 

Selon le service de presse de l’Ambassade du 

Kazakhstan en Turquie,  les participants ont discuté des 

questions de développement du secteur ferroviaire, de 

l'organisation du trafic à grande vitesse, ainsi que de 

l'introduction de technologies innovantes dans le domaine des 

transports. 

Dans le cadre de cet évènement, M. Mamin a tenu des réunions avec les dirigeants du 

secteur des transports de la Turquie, notamment avec M. Binali Yildirim, ministre des 

Transports, des Communications et de navigation,  et avec M.Omer Yildiz, Directeur Général 

des Chemins de fer turcs. 

Au cours de ces rencontres, ont été évoquées des questions de coopération dans le 

domaine du transport ferroviaire et de la logistique. Les parties ont souligné que la mise en 

service prévue de la ligne ferroviaire Bakou - Tbilissi - Kars contribuera à l'augmentation du 

trafic entre les deux pays. 

Le Salon international des transports ferroviaires, de l'Infrastructure et de la logistique 

« Eurasia Rail 2016 » est  le troisième plus grand au monde. Il a réuni cette année des 

représentants de plus de 200 entreprises de 25 pays. (Interfax.kz) 

 

Journée internationale de la femme 

 



Les Kazakshtanais ont célébré, le 8 mars, la 

journée internationale de la femme.  

De nombreux évènements ont eu lieu partout au 

Kazakhstan à l’occasion de ce jour férié spécial. 

Le chef de l’Etat, l’akim d’Astana et 

beaucoup d’autres représentants du pays ont  adressé 

aux Kazakshtanaises leurs  félicitations. 

(Tengrinews.kz) 

 

Météo du jeudi 10 mars à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : -2°C  

Ensoleillé. Vent du Nord-Est 5 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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