ISABELLA DAMIANI (CEMOTEV) INVITÉE À
L'ELYSÉE
Isabella Damiani, géographe au CEMOTEV et spécialiste de l'Asie centrale, a
participé au diner d'Etat que le président de la République, François Hollande, a
organisé en honneur du président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, le 5
novembre 2015
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Le président de la République a reçu aujourd’hui M. Noursoultan Nazarbaïev, Président
de la République
du Kazakhstan.
Celui-ci
effectue, à son invitation, une visite officielle en
55 Rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008
Paris
France du 4 au 6 novembre.
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Lors de leurs entretiens, les deux chefs d’Etat ont appelé à l’adoption, lors de la COP21 à
Paris, d’un accord ambitieux. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de contribuer à l’
apaisement de la situation dans l’Est de l’Ukraine par la poursuite de leurs efforts
complémentaires de médiation entre l’Ukraine et la Russie. Ils ont également réaffirmé
leur volonté d'agir contre le terrorisme.
Les deux Présidents ont également travaillé au renforcement du partenariat stratégique
qui unit la France et le Kazakhstan. Ils ont notamment évoqué les secteurs prioritaires
que sont l’énergie, l’aéronautique et le spatial.
Les documents suivants ont été signés en présence des deux chefs d’Etat :
- une déclaration conjointe du Secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la
recherche et du Ministre de l’éducation et des sciences de la République du Kazakhstan ;
- le contrat de participation de la France à l’exposition internationale Astana EXPO-2017 ;
- une coopération entre le Centre National d’Etudes Spatiales et l’agence spatiale
kazakhstanaise Kazcosmos.

*Source : www.elysee.fr/chronologie/#e11376,2015-11-05,entretien-avec-m-noursoultannazarbaev-pr-sident-de-la-r-publique-du-kazakhstan
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