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Ouverture d’une mission diplomatique marocaine à Astana 

 

Le ministre marocain  délégué des Affaires 

étrangères et de la Coopération Nasser Bourita a 

annoncé   l’ouverture prochaine de la  mission 

diplomatique du Royaume à Astana, lors de la tenue de 

la troisième phase de négociation à Rabat en 

présence  du vice-ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Askar Musinov.    

Rabat a réitéré son soutien à la candidature 

kazakhstanaise à un siège de membre non permanent 

au Conseil de Sécurité des Nations Unies  et son 

intention de participer à l’Expo 2017 d’Astana. 

Ce fut également l’occasion d’aborder d’autres sujets tels que les échanges bilatéraux, 

la lutte antiterroriste et la coopération culturelle.  

Les parties ont également poursuivi leurs pourparlers en vue de la ratification par le 

Royaume de  la charte de l’Organisation  Islamique  pour la Sécurité Alimentaire (IOFS). La 

nécessité d’accroître la coopération bilatérale en matière de lutte antiterroriste a aussi été 

soulignée.   

Un projet d’accords communs dans le secteur des énergies renouvelables, de 

l’agriculture et de la pétrochimie a été entériné.  

Le domaine culturel n’est pas en reste puisque les parties ont également prévu de 

renforcer la coopération universitaire à travers la tenue d’événements réunissant des étudiants 

des deux pays lors de la célébration du 25
ème

 anniversaire des relations diplomatiques 

kazakhstano-marocaines.(Kazpravda.kz) 

 

La Géorgie désire attirer les investissements kazakhstanais 

 



Le vice-Premier ministre du Kazakhstan, Bakhytzhan Saguintaev, 

a rencontré à Tbilissi le Premier ministre géorgien  Giorgi Kvirikashvili, 

afin d’évoquer les relations bilatérales  entre les  deux pays. 

Selon le service de presse du Premier ministre géorgien,   M. 

Kvirikashvili  a déclaré que les parties ont évoqué les possibilités de transit 

du fret en provenance du Kazakhstan sur le territoire géorgien et  des 

mesures gouvernementales visant à faciliter ces échanges, ainsi que le 

retour des investissements kazakhstanais en Géorgie. Ils ont également 

discuté de l’avenir des  relations bilatérales.  

La partie géorgienne a souligné que de grands efforts devaient être 

effectués  pour développer le potentiel existant dans la relation des deux 

pays, et s’est félicité de l’attitude positive des Kazakhstanais. 

Le premier vice-Premier ministre kazakhstanais a noté que le thème principal abordé, 

lors de la rencontre, fut celui du développement des échanges économiques, notamment la 

nécessité d’accroitre le volume des échanges entre les deux pays.  

Toujours selon le communiqué, M. Saguintaev aurait promis que le Kazakhstan 

examinera le potentiel du port de Batoumi, ainsi que la possibilité d’un retour de gestion 

kazakhstanaise  au sein de la société «KazTransGas-Tbilissi ».   

Rappelons qu’en 2006 KazTransGaz était devenu le propriétaire de la société de 

distribution de gaz de Tbilissi « Tbligas », pour un montant de 12,5 millions de dollars. 

Cependant, en mai 2009, après trois ans de gestion, suite à l’accumulation des dettes de la 

compagnie (80 millions de lari, ce qui correspondait à l’époque à 50 millions de dollars), la 

Commission nationale pour l’énergie et l’approvisionnement en eau géorgienne avait nommé 

un administrateur spécial dont les fonctions ont été constamment reconduites. Ainsi 

KazTransGas ne pouvait plus participer aux activités de sa filiale. (Interfax.kz) 

 

Forum kazakhstano-émirati à Abu-Dhabi et à Dubaï  

 

La délégation kazakhstanaise s’est rendue aux 

Emirats arabes unis, afin de participer au  forum 

d’affaires  kazakhstano-émirati, dans le cadre de la mise 

en œuvre des instructions du  président  Nazarbaev. 

Le mercredi 17  février  a eu lieu  le forum 

d’affaires  kazakhstano-émirati, organisé par  la Chambre 

de commerce d'Abu Dhabi et l’akimat d’Astana.  

MM Nurali Aliyev, adjoint à l’akim d’Astana, 

et  Ibrahim Al-Mahmoud, premier vice-président de la 

Chambre de Commerce d’Abu Dhabi, ont pris la parole au cours du forum.  Selon 

eux,  les  entrepreneurs kazakhstanais  pourront désormais établir des relations d'affaires 

directes avec des investisseurs potentiels émiratis pour la mise en œuvre conjointe de projets  

au Kazakhstan. 

Le même  jour, M. Kayrat Kelimbetov, directeur du Centre Financier International 

« Astana », a rencontré MM Ali Ahmed Al-Sayeh, président du Centre Financier  «Abu Dhabi 

Global Market», et Mohammed Seif al-Sueydi, directeur général du Fonds de développement 



d’Abu Dhabi. L’objectif de ces rencontres est d’attirer les investissements et de consulter les 

Emirats arabes unies  en vue de la création du centre financier « Astana ».  

Parallèlement aux  forums kazakhstano-émiratis, s’est également ouvert à Abu-Dhabi, 

le  forum mondial pour l'innovation dans l'agriculture (GFIA). 

M. Yermek Kosherbaev , vice-ministre de l'Agriculture,  a présenté  son rapport lors du 

forum, qui a impliqué 4.500 participants venus de 85 pays. Des organisations telles que 

l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA), le Groupe 

consultatif  du partenariat mondial de recherche agricole pour un futur sans faim ((CGIAR), 

Le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA),  ainsi que par 

le Centre international d'agriculture Biosaline (AIBC) ont également assisté à l’évènement.  

La deuxième partie d’une semaine d’affaires kazakhstano-émiratie se poursuivra à 

Dubaï. (Kazinform.kz) 

 

Météo du vendredi 19 février à Astana : 

 
Matin : -20°C ; Après-midi : -10°C ; Soirée : -18°C  

Ensoleillé. Vent  du Sud 5 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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