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Le Président s’est adressé aux chefs des missions diplomatiques 

 

Au cours de la rencontre annuelle avec le corps diplomatique qui s’est tenue hier à Astana, 

le Président Nazarbaev a axé son discours sur la stratégie « Kazakhstan-2050 » et la politique 

étrangère du Kazakhstan jusqu’en 2020. 

En effet, selon ses propres termes, le Kazakhstan entame une nouvelle phase de 

développement visant à se hisser parmi les trente premières puissances mondiales d’ici 2050. 

Sa stratégie repose sur le dialogue et la coopération avec tous les pays qui le souhaitent, dans 

l’optique de développer les investissements, les échanges de technologie, mais aussi les 

exportations kazakhstanaises. Le Président a appelé les entreprises étrangères à investir au 

Kazakhstan en soulignant le travail des autorités kazakhstanaises pour leur assurer des conditions de 

travail favorables. 

La politique étrangère du Kazakhstan est pensée à l’horizon 2020 et à cet égard, le Président 

s’est voulu impliqué dans les défis d’avenir et conscient des enjeux économiques mondiaux. Il s’est 
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réjoui des pourparlers à Genève, concernant le règlement de la situation en Syrie, et de l’implication 

du Kazakhstan dans la résolution du conflit relatif au programme nucléaire iranien. 

L'année dernière, le Président s’est rendu dans de nombreux pays et il souhaite poursuivre 

cette coopération diplomatique avec ses partenaires principaux tout en l’intensifiant avec les pays 

d’Asie du Sud-Est et d’Afrique.  

Il n’a pas éclipsé la dimension culturelle et humanitaire de la politique étrangère 

kazakhstanaise, faisant mention de la coopération internationale sur l'aide publique au 

développement. Notons que la demande de soutien à la candidature 2017-2018 du Kazakhstan pour 

le conseil de sécurité de l’ONU a été réitérée. (Kazakhstanaskaya pravda) 

 

L’Akim d’Almaty a rencontré des blogueurs kazakhstanais 

 

L’Akim d’Almaty, M. Akhmetzhan Essimov, a 

réuni des blogueurs kazakhstanais afin de discuter des 

questions relatives à la situation socio-économique de la 

ville. Lors de cette réunion, il a exprimé des réserves 

concernant la construction d’un « Bio-laboratory » au sein 

du Centre de recherche scientifique kazakhstanais sur les 

infections bactériologiques : un projet réalisé grâce au 

soutien financier du Ministère de la Défense des États-

Unis suite à un accord avec le Ministère de l'Energie 

kazakhstanais en 2004. Si la construction du laboratoire a commencé en mars 2010, M. Essimov 

estime qu’il devrait être déplacé en dehors d’Almaty, en raison des risques sanitaires qu’il présente.  

Les blogueurs ont également soulevé des questions ayant attrait à la corruption dans 

l'enseignement, l’aménagement du territoire, l’entretien des routes, et l’avenir controversé des 

marchés de « Barakholka » (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan élargi son réseau diplomatique 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a signé le décret relatif à l’ouverture 

de nouvelles Ambassades au Mexique, au Koweit et en Ethiopie au cours de cette année. 

(Interfax.kz) 

Météo du jeudi 7 février à Astana : 

 
Après-midi : -19°C ; Soirée: -21°C 

 Ciel couvert, vent du sud-est 

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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