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Le Ministre des Affaires Étrangères du Kazakhstan souhaite développer le partenariat 

stratégique avec Washington 
 

 Le 24 juillet à Astana, le Ministre des Affaires Étrangères 

du Kazakhstan, M. Yerzhan Kazykhanov, a rencontré le 

directeur en charge de la Russie et de l’espace eurasien du 

Conseil national de sécurité des Etats-Unis, Mme Alice Wells, 

qui effectue une tournée en Asie centrale. 

Les parties ont discuté des questions d'actualité relative à la 

sécurité régionale et mondiale, notamment la situation en 

Afghanistan et au renforcement des relations commerciales et de 

la coopération économique. M. Yerzhan Kazykhanov a déclaré vouloir développer le 

partenariat stratégique avec Washington dans le domaine de la sécurité régionale. (Central 

Asia Times, Trend-AZ, Interfax-KZ) 

 

Visite de travail du Président de la Société atomique nationale «Kazatomprom» au 

Canada 

 

 La semaine dernière, M.Vladimir Shkolnik, Président 

de la Société nucléaire nationale «Kazatomprom» a effectué 

une visite de travail au Canada afin de développer et 

d’approfondir la coopération kazakhstano-canadienne dans le 

domaine de l'exploitation minière et du traitement de 

l'uranium.  

Lors de cette visite M. Vladimir Shkolnik a rencontré le 

Président de la société minière canadienne «Cameco 

Corporation», M. Tim Gittselem, qui a déclaré : «les deux 

pays souhaitent franchir une nouvelle étape et développer le partenariat dans le domaine du 

traitement du minerai d'uranium». Ce transfert de technologies se base sur la signature de 

l'accord kazakhstano-canadien sur la coopération intergouvernementale dans les utilisations 

pacifiques de l'énergie nucléaire. (Kazinform, Universal Newswire) 

 

Affrontements dans la région autonome de Gorno-Badakhchan au Tadjikistan 

 

Le 24 juillet, Douchanbé a lancé une opération spéciale visant à neutraliser un groupe 

organisé impliqué dans l’assassinat du Directeur du département régional du Comité d'Etat 

pour la sécurité nationale (SCN), M. Gen Abdullah Nazarov, tué le 21 juillet dans cette 

région. 

Au moins 100 soldats et plus de 100 civils ont été tués dans cette opération militaire. 

Selon les enquêteurs, le chef du groupe armé, Ayembekov Tolib, un ancien garde-frontière a 

constitué un important réseau de contrebande de drogues dans la région, selon certaines 

sources il se serait réfugié en Afghanistan. A la suite des combats, les forces tadjiks ont arrêté 

de nombreux ressortissants afghans. (Ria Novosti, B-News, Trend-AZ) 

 



2 

Union douanière : les échanges commerciaux entre les trois pays ont augmenté de 16% 

 

Le 24 juillet à Moscou lors d’une réunion avec le Président russe, M. Vladimir Poutine, 

le Président de la Commission économique eurasienne pour l'Europe, M. Viktor Khristenko, a 

déclaré que les échanges commerciaux entre les trois pays de l'Union douanière a augmenté 

de près de 16% de janvier à mai 2012, alors que le commerce extérieur de ces pays avec les 

pays tiers a augmenté de près de 10%.  

Dans les échanges, les ressources minérales, pétrolières et gazières restent importantes 

(près de 40%) mais pas dominantes, par exemple les machines et les équipements industriels 

représentent 20%. M. Viktor Khristenko a ajouté qu’il souhaite moderniser le code douanier 

entre les États membres afin de faciliter les échanges avec les pays tiers. (Interfax-KZ, 

Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan a envoyé une aide humanitaire au Tadjikistan  

 

Le 24 juillet, le Kazakhstan a envoyé une aide humanitaire à Douchanbé composée de 

120 tonnes de farine et de 80 000 litres d’huiles. De 2006 à 2012, le Kazakhstan a fourni au 

Tadjikistan près de 21 millions d’euros d’aide humanitaire. (Universal Newswire, 

Tengrinews) 

 

Sécheresse : Exportations de céréales 

 

Le mardi 24 juillet, le Ministre de l'Agriculture du Kazakhstan, M. Asiljan 

Mamytbekov, a déclaré lors d’une conférence de presse que les exportations de céréales 

atteindront 10 millions de tonnes pour la période 2012/2013.  

En conséquence, le prix de la tonne de céréales à la bourse de Chicago est passé de 260 

à 287 euros de janvier à mai 2012, à Rostov-sur-le-Don (centre régional céréalier de la Russie 

et de l’Ukraine) il a augmenté de 222 à 260 euros, alors que sur le marché intérieur 

kazakhstanais il est passé de 102 à 165 euros pour la même période. (B-News-KZ, 

Tengrinews) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+35°C / Soirée :+28°C 

Averses ou pluies orageuses, Vent modéré de sud-est 
 

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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