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Participation du Ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan au «Processus 

d’Istanbul» de Kaboul en Afghanistan 

 

Le 14 juin à Kaboul, le Ministre des Affaires Etrangères 

kazakhstanais, M.Yerzhan Kazykhanov, a participé à la 

rencontre des Ministres des Affaires Etrangères des pays 

participants au «Processus d'Istanbul» à Kaboul. 

Lors de cette rencontre M. Kazykhanov a déclaré que le 

trafic de drogue «est une source directe de financement du 

terrorisme et de la criminalité» et que le gouvernement 

kazakhstanais, avec l'aide de l'OTAN, a décidé de fournir un 

soutien financier aux forces de sécurité afghanes dans la lutte contre le trafic de drogue. 

Le Ministre des Affaires Etrangères kazakhstanais a ajouté que le Kazakhstan envisage 

de participer à l'élaboration de lignes de chemins de fer en Afghanistan, «notre objectif 

commun est de créer un réseau de transport stable dans la région afin de développer le 

commerce en reliant l’Asie centrale à l’Asie du Sud et au Golfe Persique». 

M. Kazykhanov a souligné que la stabilité en Afghanistan ne peut s’améliorer qu’avec 

une réconciliation nationale et le développement de projets économiques et sociaux. (Interfax-

KZ, Tengrinews, Kazinform) 
 

Pour les défenseurs des droits de l’homme : le Parquet général doit analyser la légalité 

des méthodes d’interrogatoire sur M. Vladislav Chelakh  

 

Le 14 juin à Almaty, le Bureau international chargé des droits de l’Homme et du respect 

de la législation au Kazakhstan a déclaré que le Parquet général doit analyser la légalité de la 

procédure sur l’obtention des déclarations de M. Vladislav Chelakh, accusé d’avoir tué ses 

camarades au poste-frontière «Arkankergen» (Cf. revue de presse du 31 mai). Les défenseurs 

des droits de l’homme souhaitent une rencontre entre les ONG et M. Chelakh. Les 

représentants du Bureau ont également affirmé que M. Chelakh doit avoir un avocat choisi par 

ses proches. 

Par ailleurs, le politologue M. Erlan Karin a déclaré que cette tragédie a soulevé un 

problème, celui de l’absence de confiance de la société kazakhstanaise face à l’information 

officielle. De plus, l’ancien Ministre kazakhstanais de la Défence, M. Moukhtar Altynbaev, a 

déclaré qu’il existait un manque de discipline militaire au poste-frontière «Arkankergen». 

(Interfax-KZ) 

 

L'Ouzbékistan n'a pas autorisé le Kazakhstan à faire transiter son équipement militaire 

sur son territoire. 

 

Le 14 juin, les autorités ouzbèkes ont refusé de fournir un couloir de transit pour les 

équipements militaires kazakhstanais qui se rendaient au Tadjikistan afin de participer à 

l’exercice de lutte contre le terrorisme «Mission de la paix 2012» avec l’Organisation de 

Coopération de Shanghai (OCS). 
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De ce fait, le matériel et le personnel militaire du Kazakhstan ont dû contourner 

l'Ouzbékistan en passant par le territoire kirghize. Tachkent, membre de l'OCS, n'a pas 

expliqué les raisons de sa décision. (Tengrinews, Kazinform) 

 

Le modèle anti-crise G-Global intéresse le Luxembourg  

 

Le 15 juin à Luxembourg, le Vice-Premier ministre et Ministre 

des Affaires Etrangères du Grand-Duché du Luxembourg, M. Jean 

Asselborn, a rencontré le Directeur du département de la 

surveillance économique de l'Administration présidentielle du 

Kazakhstan, M. Serik Nugerbekov, ainsi que l'Ambassadeur du 

Kazakhstan en Belgique et au Luxembourg, M. Erik Utembayev. 

Lors de cette réunion, M. Jean Asselborn a déclaré que «le 

Luxembourg est intéressé par la mise en place d’une plate-forme de 

communication sur le modèle G-Global», présentée lors du Forum 

économique d'Astana des 23 et 24 mai derniers (Cf. revue de presse 

du 24 mai), pour proposer des recommandations économiques et 

sociales à la crise mondiale. Il a également exprimé sa volonté de participer à la conférence 

sur la gestion de la crise mondiale en mai 2013 à Astana. 

Pour sa part M. Erik Utembayev a félicité le Luxembourg pour ses mesures anti-crises 

et pour sa volonté, en tant que centre financier de l’Europe, de résoudre la crise financière de 

la zone-Euro. (Tengrinews, Kazinform) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Bichkek accueille la 3
ème

 session de l’Assemblée parlementaire des Etats turcophones 

 

Le 14 juin, Bichkek a accueilli la 3
ème

 session de l’Assemblée parlementaire des Etats 

turcophones qui comprend les délégations parlementaires du Kirghizistan, du Kazakhstan, de 

l'Azerbaïdjan et de la Turquie. 

La réunion a débuté par une cérémonie de passage de la présidence de cette Assemblée 

du Kazakhstan au Kirghizistan. L'activité principale de cette assemblée est de garantir l’amitié 

entre les peuples de langues turcophones, notamment par le dialogue interparlementaire, qui 

est une base importante pour le développement économique. 

Le Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, M. Zhemil Cicek a proposé 

d’organiser la 4
ème

 session à Ankara. (Tengrinews, Trend-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+20°C 

Bruine, Vent modéré de nord 
 

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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