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Réunion des Ministres des Affaires étrangères des Etats caspiens 

 

 Au cours de la réunion des Ministres des Affaires 

étrangères des pays de la Caspienne, les principes 

structurels de la convention à venir sur le statut juridique 

de la mer Caspienne ont occupé le cœur des débats.  

 Les Ministres des Affaires étrangères 

d’Azerbaïdjan, d'Iran, du Kazakhstan, de Russie et du 

Turkménistan ont évoqué les préparatifs en vue du 4
ème

 

sommet des pays de la Caspienne, prévu en septembre 

2014 à Astrakhan.  

 Les parties ont également analysé les résultats 

des différents projets de conservation des ressources et de gestion des situations d’urgences en mer 

Caspienne.  

 Pour rappel, suite au 3
ème

 Sommet de la mer Caspienne en 2010, plusieurs tâches spécifiques 

avaient été fixées en matière de traitement des déchets, de sécurité et de pêche (introduction d’un 

moratoire sur la pêche de l’esturgeon pour cinq ans). (Kazinform) 

 

 

Visite du Président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc 

 

 M. Mohamed Cheikh Biadillah, Président de la 

Chambre des conseillers du Royaume du Maroc a été 

reçu par M. Kassim-Jomart Tokaev, Président du Sénat 

du Kazakhstan et par M. Khabibulla Zhakupov, Président 

du Majilis. Un large éventail de questions liées aux 

relations bilatérales et à l’actualité internationale a été 

discuté.  

 M. Tokaev a appelé à un nouvel élan en matière 

de coopération bilatérale, impulsé par cette visite 

parlementaire. À cet égard, une nouvelle coopération 

dans le cadre du travail des groupes parlementaires est à venir. Les responsables kazakshtanais ont 

par ailleurs invité leurs homologues marocains à participer au 5
ème

 Congrès des dirigeants des 

religions mondiales et traditionnelles qui aura lieu en 2015 à Astana, ainsi qu’à l’EXPO 2017.  

 Le Président de la chambre haute du Parlement marocain a également exposé les axes de 

développement de son pays, sa vision de la situation dans le monde arabe et sur le continent 

africain. Il a noté la stabilité et le développement du Kazakhstan en saluant sa contribution 

importante dans la coopération entre l’Europe et l’Asie. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

 

 

 



Le projet ferroviaire conjoint entre Astana et la Banque asiatique de développement 

 

 Selon, le service de presse du Ministère de l’Economie, le 

gouvernement du Kazakhstan et la Banque asiatique de 

développement (BAD) se sont accordés sur le financement du 

projet de mise en place d’un réseau ferroviaire électrique à 

Astana. 

 Suite aux sollicitations du Kazakhstan, la BAD s’est 

engagée à mettre des fonds à disposition du projet tout en 

assurant une assistance technique au cours des travaux.  

 Ce projet ferroviaire a pour intention de relier l’aéroport 

d’Astana au centre de la ville : la mise à disposition de ce service aux habitants de la capitale est 

prévue pour 2017. 

 Le Ministre de l'Economie et de la planification budgétaire, M. Erbolat Dossaev, a précisé 

que les 22,5 milliards KZT (~90 M€) de prêt de la BAD pour le développement des PME au 

Kazakhstan servirait également au développement des réseaux de transport. (Interfax-KZ) 

 
   

A SIGNALER 

 

Nominations : 

 

Hier, par décret présidentiel, M. Kuatzhan Ualiev a 

remplacé Mme Janna Kurmangalieva au poste de Secrétaire 

exécutif du Ministère de la Culture du Kazakhstan.  

Dans le même temps, l’ancien Ambassadeur itinérant du 

Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Roman 

Vassilenko a été nommé Président du Comité d’information 

internationale du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Marathon d’Almaty 

 

 La troisième édition du Marathon d’Almaty a vu s’imposer 

Almat Imashev, en 2 h 26 mn 21s. Si les plus déterminés sont allés 

au bout des 42 kilomètres, cette course fut l’occasion pour chacun 

d’atteindre un objectif personnel fixé au préalable. C’est l’Akim 

d’Almaty, M. Akhmetzhan Yessimov qui a ouvert les festivités, 

soulignant l'importance de ce genre d’événement pour la santé et le 

bien-être de ses concitoyens. 

 L'objectif du Marathon d’Almaty 2014 était de lever des 

fonds pour aider l’équipement du département oncologie du centre de recherche en pédiatrie et 

chirurgie pour enfant. Un objectif atteint puisque 55 000 $ ont été recueillis. (Tengrinews) 

  

 

Météo du jeudi  24 avril à Astana : 

 
Après-midi : 16°C ; Soirée: 12°C 

Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest. 

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. 
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