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Visite du Président Nazarbaev en Serbie 

« La Serbie est notre principal partenaire dans les 

Balkans » a déclaré le Président Nazarbaev suite à sa 

rencontre avec le Président Tomislav Nikolić à Belgrade. 

« Le Kazakhstan célèbre son 25
e
 anniversaire cette année, et 

nous célébrerons bientôt les 20 ans des relations 

diplomatiques entre nos deux pays. Aucune discordance, 

politique ou autre, n’existe entre nos pays. C’est pourquoi le 

commerce bilatéral nous est mutuellement bénéfique et que 

nous voulons développer notre amitié. » 

D’après M. Nazarbaev, les économies des deux pays sont complémentaires, la Serbie 

faisant partie des leaders européens de la production et transformation de légumes et produits 

agricoles et développant ses propres systèmes d’investissement et d’innovation.  « La 

première session de la Commission intergouvernementale s’est déroulée hier. Compte tenu de 

notre potentiel, le commerce et la coopération économique ne sont pas suffisamment 

développés. Cette Commission a donc pour mission de résoudre ce problème » a ajouté le 

Président kazakhstanais.  

Selon ce dernier, la coopération bilatérale devrait se concentrer sur les domaines de 

l’agriculture, de l’industrie, des transports, de la médecine et des PME, dans la lignée des 15 

joint-ventures serbo-kazakhstanaises existant déjà. « Nous espérons la venue d’entreprises 

serbes apportant leur expérience et leurs technologies. Nous avons discuté de l’éventualité 

d’une coopération entre la Serbie et l’UEE, notamment de la création d’une zone de libre-

échange, déjà discutée en mai 2016 » a souligné le Président. 

M. Nazarbaev a ensuite remercié la Serbie pour son soutien à la candidature du 

Kazakhstan au Conseil de Sécurité des Nations unies, ainsi que pour le monument dédié à 

Zhambyl Zhambaev, inauguré à Belgrade.  



M. Nikolić a de son côté annoncé la participation de la Serbie à l’EXPO-2017 

d’Astana, et s’est félicité de l’accord économique signé entre la région d’Almaty et 

l’autonomie de Voïvodine.  

Enfin, le Patriarche de Belgrade a décoré le Président Nazarbaev de l’Ordre de Saint-

Sava, plus haute distinction de l’église orthodoxe serbe, et a remercié le président pour sa 

politique de concorde interreligieuse du Kazakhstan, affirmant s’inspirer de celle-ci pour créer 

la même harmonie en Serbie. « L’islam et l’orthodoxie sont les piliers de la religion. Nous 

célébrons les fêtes religieuses de toutes les confessions présentes dans notre pays. Si tous les 

leaders pouvaient suivre cette tradition, le monde entier pourrait vivre en paix » a répondu M. 

Nazarbaev. Il a ensuite invité le patriarche à participer au prochain Congrès des Religions à 

Astana. (Kazpravda.kz) 

Le Président Nazarbaev a présenté ses condoléances à l’Italie 

            Le Président Nazarbaev a adressé ses condoléances au 

Premier Ministre italien Matteo Renzi après le séisme meurtrier qui a 

frappé  le centre de l’Italie ce mercredi 24 août. Il a affirmé que le 

Kazakhstan était prêt à offrir toute l’assistance nécessaire aux 

Italiens. M. Massimov a également exprimé ses condoléances, via 

son compte twitter. Le bilan officiel fait aujourd’hui état de 247 

morts et de nombreux disparus. (Kazinform.kz) 

Ban Ki-moon appelle à l’éradication des armes de destruction massive 

            Le Secrétaire général des Nations unies souhaite que le 

désarmement nucléaire et l’éradication des armes de 

destruction massive soient de nouveau des priorités pour les 

États membres. Lors d’un débat au sein du Conseil de Sécurité 

sur la « non-prolifération des armes de destruction massive », 

M. Ban Ki-moon a déclaré que leur élimination était un des 

principes fondateurs des Nations unies, tel qu’entériné par la 

première résolution adoptée par l’Assemblée générale. Il a en 

outre ajouté que « les États devaient reconnaître cette vérité absolue : le seul moyen 

d’empêcher la destruction de l’environnement et de l’humanité est d’éradiquer [ces armes] 

une fois pour toutes ». 

Cette déclaration constitue un soutien important pour la conférence internationale 

organisée par le Kazakhstan sur la « construction d’un monde sans armes nucléaires » (29-30 

août), durant laquelle le Président Nazarbaev doit intervenir. La date de ce congrès n’est pas 

fortuite et marque le 25
e
 anniversaire de la fermeture du site d’essais nucléaires de 

Semipalatinsk. M. Ban Ki-moon s’est dit très affecté par sa visite à Semipalatinsk en 2010 : 

« J’y a ai vu les dégâts causés. Mais j’ai aussi vu la détermination des victimes et des 

survivants. Je partage leur volonté de construite un monde sans armes nucléaires et de 

prohiber les essais nucléaires ». (Interfax.kz) 
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Développement de l’énergie verte dans l’oblast de Zhambyl 

            Le Premier Ministre kazakhstanais a visité le 23 août la plus 

grande centrale d’énergie solaire du pays. Située dans l’oblast de 

Zhambyl, elle fournit de l’énergie à une région qui ne couvre que 

30% de ses besoins en électricité. L’objectif du gouvernement est de 

faire de Zhambyl un héraut de l’énergie verte (50% de la 

production) : neuf projets sont en cours de réalisation et six devraient 

être lancés entre 2017 et 2020. (Kazinform.kz)  

 

Réduction des taux tarifaires de transport entre le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la 

Géorgie 

  

Les chefs des administrations des chemins de fer du 

Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie ont discuté, avec 

les principaux opérateurs et compagnies de fret kazakhstanais, 

d’une possibilité de baisse des taux tarifaires du transpot de 

l'acier, des céréales, de l'huile, du gaz, les produits, ainsi que 

des conteneurs sur les territoires des trois pays. 

Les parties ont également discuté de leur coopération et 

de la création de conditions favorables pour le transport de 

marchandises. (Kazinform.kz) 

 

Implication de l’OTSC dans les missions de maintien de la 

paix de l’ONU 

 

« Des unités de l'Organisation du traité de sécurité collective 

(OTSC) seront impliqués dans les missions de maintien de la paix 

des Nations unies » a annocé M. Valeriy Semerikov, adjoint du 

Secrétaire général de l’OTSC, lors de l’ouverture  des exercices 

conjoints des forces collectives de maintien de la paix de l'OTSC, 

« Indestructible Fraternité - 2016»,. 

D’après lui,  c’est la première fois que les forces collectives 

de maintien de la paix de l'OTSC agiront sous mandat du Conseil de 

sécurité de l'ONU, et seront déployés dans des régions de crise en 

coopération avec la mission de l'ONU. (Newsline.kz) 

 

En raison du jour de la Constitution la prochaine revue de presse 

paraîtra le mercredi 31 août 
Météo du vendredi 25 août à Astana : 
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