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Rencontre du président Nazarbaev avec plusieurs Ambassadeurs accrédités au 

Kazakhstan :  

 

Le président Nazarbaev a reçu les lettres 

de créance des Ambassadeurs d’Israël, 

d’Ouzbékistan, d’Azerbaïdjan et de Thaïlande et 

du représentant des Nations unies, le mardi 16 

mars 2016.  

 Dans son discours de bienvenue, le chef 

de l’Etat kazakhstanais a tenu à rappeler les 

progrès accomplis par son pays depuis 

l’indépendance.  M. Nazarbaev a également 

souligné l’importance accordée par le 

Kazakhstan à la coexistence entre les différentes 

religions et ethnies.   

Il s’est également félicité du développement des échanges économiques entre le 

Kazakhstan et Israël qui investit désormais dans plus de 270 entreprises à travers le pays.   

« Le monde a besoin d’innovation, particulièrement dans le domaine agricole et 

médical, et le Kazakhstan, en tant qu’organisateur de l’expo 2017, regarde avec un très 

grand intérêt l’expérience d’Israël dans le domaine des énergies renouvelables »    

Le chef de l’Etat a également appelé de ses vœux une visite du Premier ministre 

Netanyahou au Kazakhstan : «  Je pense qu’une visite officielle du Premier ministre 

Netanyahou à Astana permettra de renforcer les liens entre nos deux pays» 

M. Nazarbaev a également fait savoir qu’il prévoyait d’effectuer une visite officielle 

en Azerbaïdjan au cours de l’année : « J’ai accepté avec plaisir une invitation du président 

Ilham Aliyev. L’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique du Kazakhstan. Nous coopérons 

activement dans le domaine de l’énergie, de l’agriculture et de la logistique.» 

Il a également émis le souhait de voir le partenariat avec le Royaume de Thaïlande se 

développer dans le domaine du tourisme, de l’énergie, des transports et de la logistique. 

(Kazpravda.kz) 

 

Le président Nazarbaev a reçu M. Askar Zhumagaliev, président du conseil 

d’administration de la Compagnie Nationale « Kazatomprom » 

 

Lors de la rencontre, M. 

Zhumagaliev a informé le chef de l’Etat de 

la mise en œuvre du programme de 

modernisation de l’entreprise ainsi que des 

autres directives présidentielles.  

Après avoir rappelé que le 

Kazakhstan était  un des grands producteurs 

mondial d’uranium, le chef de l’Etat a 

déclaré que « Kazatomprom constitue 

aujourd’hui  un atout important de  notre 

pays. Cette entreprise est actionnaire dans plusieurs sociétés communes, mais dont certains 

partenaires ne respectent pas leurs engagements. Il est donc nécessaire de faire en sorte que 



ces obligations soient  respectées ou nous devrons étudier la possibilité d’exiger le 

remboursement des actifs de l’entreprise», a déclaré le président Nazarbaev.      

M. Zhumagaliev a également fait savoir qu’à la suite des mesures 

prises,  Kazatomprom a pu réduire le coût de production de 16 milliards de tengés si bien que 

la valeur ajoutée de l’entreprise s’établit  maintenant  à  environ 17 milliards de tengés.   

Le chef de l’Etat s’est aussi informé des mesures prises en vue de la diversification de 

la production, et de la construction de l’usine de combustibles nucléaires. (Interfax.kz) 

 

Réunion des Forces Armées kazakhstanaises avec les membres de l’organisation du 

traité de sécurité collective. 

Les responsables des Forces Armées du 

Kazakhstan,  dont le Colonel général Saken 

Zhasuzakov, Chef d'état-major général des Forces 

armées du Kazakhstan et premier vice-ministre de la 

Défense, ont rencontré  l’état-major de 

l’Organisation du Traité de sécurité collective 

(OTSC), dirigé par le colonel général Anatoliy 

Sidorov, le mardi 15 mars 2016. 

Les parties se sont entretenues au sujet  de la 

situation militaro-politique régionale et mondiale, 

des entraînements conjoints, de la poursuite du développement des troupes (forces du 

Collectif) de l’OTCS, ainsi que de la réforme de l'état-major conjoint de l'OTSC. Ont 

également été examinés les exercices conjoints de l’OTSC, notamment des programmes 

"Interaction-2016"   et  "Indestructible Fraternité 2016"  qui auront lieu respectivement en 

Russie et  Biélorussie. 

A la suite de la réunion, les parties ont convenu de renforcer la structure 

organisationnelle de l’organisation.  

La délégation de l’OTCS a également visité un certain nombre d’établissements 

militaires, y compris l’Université Nationale de la Défense du Premier Président du 

Kazakhstan –Leader de la Nation et  le Centre national militaire auprès du Ministère de la 

Défense. (Kazinform.kz) 

 

Débat télévisé entre les partis politiques le mercredi 16 mars 

 

Un débat télévisé entre les différents partis 

concourant aux élections au Majilis se déroulera le 

mercredi 16 mars à 22h30 sur la chaîne Khabar. Un 

représentant de chaque formation est invité à débattre. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 



Météo du jeudi 17 mars à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -3°C  

                                                              Chute de neige. Rafales du Sud-Ouest 35 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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