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La Présidente de la Corée du Sud en visite au Kazakhstan 

 

La Présidente de la Corée du Sud, Mme 

Park Geun-hye a été reçue hier par le Président 

Nazarbaev, à l’occasion de sa première visite 

officielle au Kazakhstan. Leurs discussions ont 

essentiellement porté sur le renforcement de la 

coopération dans de nombreux domaines 

(politique, commerce, économie, investissements, 

technologies, innovation). Les chefs d’Etat ont 

également échangé des vues sur l'agenda 

international et leur position au sein des 

organisations internationales et régionales. 

Lors de son discours, M. Nazarbaev a 

exprimé son soutien à la Corée du Sud dans sa volonté d’unification de la péninsule coréenne. 

Suite aux entretiens, les chefs d’Etats ont adopté une déclaration commune et assisté aux 

signatures de mémorandums entre différents Ministères. 

Par ailleurs, un accord bilatéral portant sur l'exemption de visa pour les citoyens des deux 

pays a été signé. A l’occasion de la visite de la Présidente à  l'Université Nazarbaev, l’ouverture 

d’un centre culturel coréen a été annoncée. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Kazakhstan-Corée du Sud : Accords commerciaux 

 

Comme l’a rappelé le Président 

Nazarbaev lors du forum d’affaires 

kazakhstano-coréen à Astana, 15 projets 

communs sont actuellement mis en œuvre pour 

des investissements à hauteur de 22 milliards 

USD. Le Président a cité les secteurs clés de la 

coopération bilatérale : l'industrie alimentaire, 

l'industrie chimique, l'ingénierie électrique et la 

métallurgie. Le Président du Kazakhstan s’est 

réjoui des expériences conjointes concluantes 

en évoquant la construction de l’usine 

thermique de Balkhach, le complexe chimique dans la région d'Atyrau et le développement du 

champ pétrolier « Zhambyl ». Des protocoles d'entente ont été signés entre : 

 Kaznex Invest et KorMed (domaine de la santé) ; 



 Kaznex Invest et Koreaimporters Association (promotion des exportations du Kazakhstan 

sur le marché coréen); 

 Kaznex Invest et Daedong (production de tracteurs agricoles); 

 la Fédération des industries coréennes et l’Université Nazarbaev ; 

 l’université nationale al-Farabi et la Yonsei University ; 

 Air Astana et Asiana Airlines. 

 Dans le domaine pétrolier, la compagnie Tethys Petroleum a reçu l'approbation du 

Ministère du Pétrole et du gaz sur l'extension du contrat pour le développement du gisement de 

Kyzyloi jusqu'en juin 2029. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Rencontre bilatérale 

 

Dans le cadre de sa visite au Kazakhstan, le Roi Abdallah II 

de Jordanie a été reçu  aujourd’hui par le Président Nazarbaev. 

(Liter) 

 

 

 

 

 

Nomination 

 

Hier, par décret du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, 

M. Nurlibek Olzhaev, a été nommé Akim d’Atyrau. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 
Météo du samedi 21 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 34°C ; Soirée : 27°C 

Ciel voilé. Possibilité d'averses l'après-midi. Vent faible. 

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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