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 Conseil des ministres des affaires étrangères de l’OIC : bilan 

 

Djibouti, accueillant le 39
e
 Conseil des Ministres des affaires 

étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique, a demandé 

au Kazakhstan de reconduire « de facto » sa  présidence de 

l’Organisation pendant presque six mois, Djibouti n’étant pas 

complètement prêt à prendre la tête de l’OIC. Le Kazakhstan, lors de 

sa présidence, avait pris des initiatives, telles que le 7
e
 Forum 

international économique islamique, la 3
e
 Conférence des ministres de la santé de l’OIC ; 

500 000 M de dollars ont été recueillis pour le fonds d’aide à la Somalie ; faisant suite à l’idée 

de création d’un système unique de sécurité alimentaire, un bureau a été inauguré à Astana. 

En outre, un partenariat avec l’Union Européenne, l’OSCE, l’Organisation de Coopération de 

Schangaï et la Banque Islamique de Développement a été approfondi.  

La délégation kazakhstanaise au Conseil dirigée par le Ministre des affaires étrangères 

du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a réalisé une série de rencontres bilatérales, où, outre les 

questions de l’actualité internationale et régionale, une attention particulière a été donnée à la 

candidature d’Astana pour l’EXPO 2017 et à la candidature du Kazakhstan en tant que 

membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. (Ilyas Omarov, chef du service de 

presse du MAE du Kazakhstan, dans Express-K) 

 

Un « Pont Vert » en Asie Centrale 

 

Les pays de l'Asie centrale doivent passer à l'économie "verte" et à la sauvegarde de 

l'environnement, sinon, "nous serons rattrapés par un total délitement, la pénurie d'eau, la 

famine, les migrations, les maladies", à déclaré le chef du groupe de travail affecté à la 

préparation du programme international "le Pont Vert" M. Boulat Esekin. Cette nécessité 

d’instaurer  une nouvelle approche des problèmes écologiques a été confirmée par les 

représentants des pays limitrophes.   

Par ailleurs, la deuxième phase du projet de réhabilitation écologique de la Mer d’Aral 

est annoncée. D’un montant de 19 milliards de tenge, sa réalisation  vise à combler la mer 

d’Aral jusqu’aux limites de 1965 re-situant ainsi la ville d’Aralsk près de la côte. Déjà, lors de 

la récente visite du Premier Ministre Sérik Akhmetov dans le district de Kyzylorda,  il avait 

exprimé son accord pour sauver la mer d’Aral, cette question se trouvant toutefois sous le 

contrôle particulier du Président. (Express K, Liter, Interfax, Kazakhstanskaia Pravda) 

 

Le procès Chelakh débute aujourd’hui 

 

Aujourd’hui, la Cour de Taldykorgan, centre adiministratif de la 

région d’Almaty, a ouvert le procès de Vladislav Chelakh, - rapporte 

Interfax. Le procès est public, sauf les audiences dont les dossiers sont 

confidentiels ; il aura lieu sans la présence des jurés, dispositif  refusé par 



Vladislav Chelakh lors de l’audition préalable. La présence de la presse est également 

interdite, celle-ci ayant accès à la retransmission du procès depuis une salle de presse.  
Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh a été arrêté et accusé d’avoir tué ses 14 camarades et 

1 garde-forestier le 7 juin 2012 (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012). (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

 Le Président Nazarbaev prochainement en visite en France 

 

Le représentant officiel du Centre des communications 

centrales auprès du Président, M. Altaï Abibullaev a annoncé, 

aujourd’hui, lors du briefing, que le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev effectuera une visite de travail en France du 21 

au 23 novembre.  

Un entretien de M. Nazarbaev avec le Président de la 

République française, M. François Hollande, est prévu lors de la visite, pendant laquelle il 

rencontrera également  des hommes d’affaires français. (Interfax-KZ) 

 

Le Ministère de la Santé récompense les recherches de la Société Sanofi 

 

Les travaux de 35 chercheurs kazakhstanais dans les domaines de l’oncologie, la 

chirurgie et la diabétologie ont été soumis par concours au Ministère de la Santé, qui a 

sélectionné trois chercheurs issus du groupe français Sanofi. Les lauréats, dont les recherches 

contribuent à faire progresser des  thérapies spécialisées dans ces trois domaines, ont reçu un 

prix à l’issue d’un évènement organisé au Ministère. (Kazakhstanskaia Pravda) 

 

Entretien téléphonique de David Cameron et du Président Nazarbaev 

 

Le Chef de l’Etat kazakhstanais s’est entretenu au téléphone  avec le Premier Ministre 

britannique David Cameron. Les relations entre les deux pays et leur développement ainsi que 

le renforcement de la coopération économique incluant la réalisation de produits de haute 

technologie au Kazakhstan ont été au centre de l’entretien. (Interfax, Kazinform) 

 

 

A noter la parution du 37
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-11°C 

Ciel couvert, Vent faible de nord-ouestt 
 

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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