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Visite du vice-Secrétaire d’État des États-Unis  

 

M. William Burns, vice-Secrétaire d’État des États-Unis, 

s’est rendu à Astana, les 7 et 8 mai derniers. Au cours de sa visite 

officielle, il a été reçu par le Président de la République et le 

Ministre des Affaires étrangères. 

L’entretien de M. Burns avec le Président Nazarbaev a porté 

sur des questions de coopération bilatérale, notamment en matière 

de commerce et d’investissements, mais également de la prochaine 

adhésion du Kazakhstan à l’OMC. Les deux hommes ont échangé 

sur la situation en Ukraine et en Afghanistan, d’où une volonté 

commune de coopération stratégique à long terme s’est confirmée. 

Au cours de l’entrevue avec le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan 

Idrissov, les deux parties ont discuté du partenariat commercial, soulignant l’intérêt des entreprises 

américaines pour la création de joint-ventures: un indicateur de la confiance croissante des 

partenaires et investisseurs étrangers envers le Kazakhstan. Concernant la situation en Ukraine, ils 

ont, de concert, rappelé l’importance du respect des engagements pris le 17 avril à Genève. 

 M. Burns a rapporté la volonté de coopération à long terme de Washington avec les pays 

d’Asie centrale et souligné le rôle majeur du Kazakhstan dans la résolution de crise ukrainienne 

comme dans la période de transition en Afghanistan. (Interfax-KZ) 

 

Une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale 

 

Les cinq puissances nucléaires et 

membres permanents du Conseil de sécurité de 

l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne et Russie) ont ratifié le 6 mai, à New 

York, le protocole pour la sécurité des pays 

d'Asie centrale, interdisant l’usage et la menace 

d’usage d'armes nucléaires ou d’autres 

dispositifs nucléaires contre les signataires. 

Selon le Traité sur la zone exempte 

d'armes nucléaires en Asie centrale (Traité de 

Semipalatinsk), entré en vigueur en 2009, les 

signataires (Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) s'engagent à ne pas développer, acquérir ou posséder 

d’armes nucléaires. Cependant, l'accord n'interdit pas le développement du nucléaire civil. 

Au cours de la signature, la haute représentante de l'ONU pour le désarmement, Mme 

Angela Kane, a fait valoir l’importance de cette étape dans le renforcement de la sécurité régionale 

en Asie centrale et de la politique globale de non-prolifération. Le rôle du Kazakhstan dans 

l’établissement du protocole a été salué par chacun des partis. (Interfax-KZ) 

 

 

 



Célébrations des jours de la Victoire et des Défenseurs de la Patrie 

 

Vendredi dernier, comme traditionnellement chaque 

9
ème

 jour du mois de mai, c’est accompagné par l'orchestre de 

cuivres de la Garde Nationale, que le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a déposé la Guirlande 

de la Gloire auprès de la flamme éternelle du monument Otan 

Korgaushylarna, à Astana. Lors de cette célébration de la 

victoire contre le nazisme, il a rendu hommage aux « pères et 

grands-pères » grâce à qui les kazakhstanais assistent 

aujourd’hui à la construction sereine d’un Etat fort, le regard 

tourné vers l’avenir. 

  « 1,8 millions de filles et fils de notre pays sont allés sur les champs de bataille, des millions 

d’autres ont travaillé, tout donner, pour soutenir le front et mener à la victoire » a déclaré le 

Président. 

 Quarante-huit heures après le Jour des Défenseurs de la Patrie, marqué par l’annuel défilé 

militaire, le chef de l’Etat a ainsi rendu hommage aux anciens combattants, « à leur courage, leur 

labeur et à l’unité dont ils ont su faire preuve ». (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Nomination au Ministère de la Justice 

 

Hier, par décret présidentiel, M. Bakhytzhan Abderaim a été nommé 

vice-Ministre de la Justice du Kazakhstan. Il occupait jusqu’à présent le 

poste de vice-Ministre de la Défense. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles lignes directes Air Astana 

 

Au cours du mois de juin, la compagnie Air Astana ouvrira plusieurs lignes directes : 

Astana-Rhodes, Almaty-Héraklion et Almaty-Barcelone (Airbus 320 vers Rhodes, Boeing 757-200 

vers Héraklion et Barcelone).  

Les premiers vols sont prévus pour les 14, 20 et 21 juin prochains. Selon la compagnie, la 

vente de ces billets sera prise en charge par différentes agences de voyage. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du mardi 13 mai à Astana : 

 
Après-midi : 32°C ; Soirée: 26°C 

Ensoleillé malgré quelques nuages élevés l'après-midi. Vent modéré. 

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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