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Bilan de la visite du Président iranien au Kazakhstan 

 

               Le Président Nazarbaev a reçu 

hier son homologue iranien.  Après 

avoir souligné que le Kazakhstan n’avait 

jamais rompu ses relations avec l’Iran, 

le chef de l’État kazakhstanais a cité un 

certain nombre de domaines dans 

lesquels la coopération bilatérale 

pourrait être renforcée : agriculture, 

transport, industrie, métallurgie. « Il 

existe un grand potentiel dans le secteur 

des transports et de la logistique. A cet 

égard, l’axe ferroviaire ‘Kazakhstan-

Turkménistan-Iran est l’une des voies de transport les plus efficaces de la région. […] Dans 

le secteur agricole, les entreprises iraniennes participent à un certain nombre de projets, 

pour un investissement total de 480 millions de dollars », a déclaré M. Nazarbaev. 

               Les deux Présidents ont également réaffirmé leur attachement à la signature d’un 

accord de libre-échange entre l’Iran et l’Union économique eurasiatique (UEE), ainsi que leur 

engagement à lutter contre le terrorisme et l’islamophobie. Le chef de l’État iranien a 

remercié M. Nazarbaev pour son rôle dans la signature de l’accord sur le nucléaire iranien. 

               Lors de la visite du Président Rouhani, plusieurs documents ont été signés : deux 

accords de coopération dans le domaine des transports maritimes et de la médecine 

vétérinaire, ainsi que trois protocoles d’entente concernant le tourisme, le commerce bilatéral 

et le travail. (Kazpravda.kz) 

 

Conseil de l’Union économique eurasiatique  

 

               Dans la perspective de la réunion des chefs 

des États membres de l’Union économique 



eurasiatique (UEE) à Saint-Pétersbourg le 26 décembre, une réunion du Conseil de l’UEE, 

présidée par le Premier vice-premier ministre kazakhstanais, M. Mamin, s’est tenue à 

Moscou hier. Étaient à l’ordre du jour diverses décisions concernant les secteurs du 

commerce, de l’économie, de la finance, de l’énergie et des infrastructures. Le Conseil a 

approuvé des régulations visant à améliorer la coopération industrielle (création d’indicateurs 

de surveillance qualitatifs et quantitatifs) et l’enregistrement des marchandises importées. 

(Tengrinews.kz) 

 

Ratification de plusieurs projets de loi par le Président Nazarbaev 

 

               Le Président Nazarbaev a approuvé 

hier les amendements relatifs au système 

d’assurance médicale obligatoire. Il a 

également signé le décret approuvant les 

amendements à la loi sur la lutte contre 

l’extrémisme et le terrorisme, qui visent à 

durcir la législation concernant le contrôle des 

armes, la régulation des flux migratoires et les 

sanctions à l’encontre des personnes participant 

aux activités d’organisations extrémistes 

interdites.  Le Président a finalement validé la ratification de  l’Accord entre le Gouvernement 

du Kazakhstan et  l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), portant sur la 

création d’une banque internationale d’uranium faiblement enrichi à Oskemen (Kazakhstan 

oriental). (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du samedi 24 décembre à Astana : 

 
Matin : -27C ; Après-midi : -21°C ; Soirée :-19°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 40 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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