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Visite du Ministre iranien des Affaires Etrangères : Nazarbaev invité à Téhéran au 

sommet du mouvement des non-alignés (MNA) 
 

Le 27 juin à Astana, lors d’une réunion 

avec le Ministre iranien des Affaires 

Etrangères, M. Salehi Ali Akbar, le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a 

déclaré que son pays est prêt à développer les 

relations bilatérales avec l'Iran, y compris dans 

la sphère économique. 

Le Président kazakhstanais a ajouté que 

«la situation dans la région, notamment, en 

Afghanistan et en Syrie, devient de plus en plus imprévisible. Le Kazakhstan cherche 

constamment, et à tous les niveaux, à fournir un soutien à l'Iran, et a toujours préconisé une 

résolution diplomatique des questions internationales». 

M. Salehi Ali Akbar a ensuite invité le Président du Kazakhstan au sommet des Chefs 

d'État du Mouvement des non-alignés. Au sujet des négociations sur le programme nucléaire 

iranien, M. Salehi Ali Akbar a ajouté que «les pourparlers sur le programme nucléaire 

avancent positivement (…) les parties sont désormais dans la bonne direction». Le service de 

presse du Président kazkhstanais a noté que les relations entre le Kazakhstan et l'Iran sont 

actives à différents niveaux. Les deux pays sont sur la même longueur d’ondes sur le plan 

politique, ils souhaitent coordonner leurs actions au sein des structures régionales comme 

l'ICCA, l'OCS, l'OCE, ainsi que par le biais du groupe de travail spécial sur la mer Caspienne. 

Les deux pays ont signé plus de 60 documents bilatéraux, qui servent de base juridique pour 

le développement de la coopération globale. 

M. Nazarbaev a déclaré que le volume du chiffre d'affaires entre les deux pays est 

d'environ 1 milliard de dollars (800 millions d’euros), mais «ce chiffre ne reflète pas le 

potentiel et les possibilités de nos Etats». (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda, 

Novoe Pokolenie) 

 

L’usine d'assemblage des hélicoptères EC-145 va ouvrir à Astana  

 

 Le 27 juin à Astana, le Vice-président de la Société 

«Kazakhstan Engineering», M. Kairat Tilebaldinov, a déclaré 

que la joint-venture «Eurocopter Kazakhstan Engineering» va 

ouvrir une usine d'assemblage et de maintenance pour les 

hélicoptères EC-145 près de l'aéroport d’Astana le 29 juin. 8 

hélicoptères devraient être construits à partir d’août 2012. 

La joint-venture «Eurocopter Kazakhstan Engineering» 

a été créée en 2010 entre la compagnie nationale «Kazakhstan 

Engineering» et le groupe français «Eurocopter», filiale du groupe EADS. Le volume des 

investissements dans ce projet s'élève à environ 11,5 millions d'euros, dont la moitié est 

française. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 
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Le Président du Kazakhstan rencontre le Président de la compagnie nationale 

« KazMunaiGaz »  

 

Le 27 juin, à Astana, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré 

le Président de la compagnie nationale « KazMunaiGaz », M. Lyazzat Kiinov. 

M. Nursultan Nazarbaev a souligné que l’activité de la compagnie « KazMunaiGaz »  

est fondamentale pour le Kazakhstan, il a ajouté que «du fait de la baisse significative du prix 

de l’énergie dans le monde, notamment du pétrole, il nous faut renforcer les instruments 

d’analyse afin de pouvoir prévoir les fluctuations du marché mondial». (Interfax-KZ, 

Tengrinews) 

 

Nouvelles accusations sur les militants d’opposition 

 

Le 27 juin, le dirigeant du parti non enregistré « Alga! », 

M.Vladimir Kozlov, ainsi que le militant de l’opposition, M. Serik 

Sapargali, arrêtés depuis fin janvier 2012 (Cf. revue de presse du 27 

janvier 2012) pour avoir «fomenté la discorde sociale», ont été 

soumis à de nouvelles accusations.  

Selon la femme de M. Kozlov, Mme Aliya Turusbekova, ils ont 

été accusés d’avoir appelé au renversement de l’État par la violence. 

M. Kozlov et le militant du parti non entregistré «Alga!», M. 

Muratbek Ketebav, ainsi que l’ancien chef de la Banque BTA, M. Mukhtar Ablyazov, ont 

également été accusés d’avoir organisé un groupe illicite. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

La nouvelle mosquée d’Astana pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes 

 

A l’occasion de la «Journée de la capitale», la mairie 

d’Astana envisage d’inaugurer la nouvelle mosquée «Sultan 

Azіret» dont la construction a débuté le 29 juin 2009. 

Le lieu de culte musulman est conçu pour accueillir 5000 

fidèles, mais pendant les festivités religieuses, elle peut abriter 

jusqu'à 10 000 personnes. (Kazinform, Trend-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24°C / Soirée :+20°C 

Averses ou pluie intermittente, Vent modéré de nord-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. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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