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Le Kazakhstan est intéressé par la haute technologie dans l'agriculture et les industries 
de transformation, selon le Président Nazarbaev

Le président du Kazakhstan,  M. Nursultan Nazarbaev, estime que 
les résultats obtenus dans le cadre de visites en Autriche et en République 
tchèque  donneront  un  nouvel  élan  aux  relations  économiques  avec  ces 
pays. Il a souligné que le Kazakhstan s’intéressait à la haute technologie 
dans  l'agriculture  et  les  industries  de  transformation  et  a  affirmé 
l’importance  des  investissements  et  des  échanges  d’expériences  dans  le 
développement des PME. Il a également déclaré que « pour le Kazakhstan 
il est important et nécessaire de développer la coopération avec les pays 
européens », rappelant que les échanges commerciaux du Kazakhstan avec 

les pays de l’UE s’élevaient à 40 milliards d’euro.
En outre, le Kazakhstan est intéressé par le soutien de l'Autriche et de la République 

tchèque pour développer des partenariats  avec d'autres pays  européens.  Selon le Président 
kazakhstanais,  « il  faut  créer  plus  de  joint-ventures  austro-kazakhstanaises  et  tchéco-
kazakhstanaises,  qui  créeront  de  nouveaux  emplois  et  formeront  des  cadres  hautement 
qualifiés », ce qui sera bénéfique pour le Kazakhstan et ses partenaires européens. Il a aussi 
noté que les dirigeants autrichiens et tchèques avaient reconnu les réalisations et les mérites 
que  la  République  du  Kazakhstan  dans  les  différents  secteurs  de  l’économie  et  affirmé 
l’importance de la coopération avec Astana. (Interfax-KZ)

OSCE et OTSC réfléchissent à des moyens de coopération dans le contexte du prochain 
retrait des forces de la coalition en Afghanistan

L'OSCE est  intéressée  par  une  coopération  active  avec  l'OTSC après  le  retrait  des 
troupes  d'Afghanistan  (FIAS)  en  2014,  d’après  le  Secrétaire  général  l'OSCE  Lamberto 
Zanner, s’exprimant mercredi lors d'une réunion élargie du Conseil permanent de l’OTSC. 
« L’Afghanistan  est  un  lieu  où  nous  pouvons  renforcer  encore  plus  la  coopération  entre 
l’OSCE et l’OTSC » a-t-il déclaré. Pour lui, après 2014, l’OSCE devra employer le plus large 
panel  de possibilités,  parmi  lesquelles  l’OTSC, pour assurer  la sécurité  de la  région et  le 
développement de l’Afghanistan.

Le  secrétaire  général  de  l’OTSC  Nikolaï  Bordyuja,  accueillant  son  homologue  de 
l’OSCE lors du Conseil élargi, a déclaré que « La coopération entre nos deux organisations 
couvre de nombreuses sphères, y compris des domaines critiques comme la lutte contre le 
terrorisme  et  le  trafic  de  drogue.  Le  développement  de  la  coopération  avec  l'OSCE  est 
devenue l'une des activités les plus importantes de l'OTSC dans le cadre de ses relations avec 
les organisations internationales ».

La réunion a été suivie par les représentants autorisés des Etats membres de l'OTSC, par 
la direction  du Secrétariat  de l'OTSC et de l’état-major  uni de l’OTSC, ainsi  que par  les 
ambassadeurs de Biélorussie et du Kirghizstan. (Interfax-KZ)
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L’adjoint   du Sécretaire général de l’ONU se rendra en visite au Kazakhstan du 28 au 30   
octobre

L’adjoint  du  Sécretaire  général  de  l’ONU,  M. 
Babatunde Osotimehin, se rendra en visite au Kazakhstan du 
28 au 30 octobre prochain.

Il rencontrera notamment la Ministre de la Santé, Mme 
Salidat Kairbekova, et le Ministre des Affaires Etrangères, M. 
Erlan Idrissov. M. Osotimehin prendra part au seminaire sur la 
santé et la sexualité et inaugurera le Centre des ressources qui 

va permettre aux bénévoles d’avoir un accès à des manuels d’éducation sexuelle.  (Interfax-
KZ)

Premières  lectures  publiques  sur  les  réalisations  du  Président  Nazarbaev  depuis 
l’accession à l’indépendance du Kazakhstan

Le  Ministère  kazakhstanais  de  l’Education  et  des  Sciences,  en  coopération  avec  le 
« Centre  Nazarbaev »,  organisera  un  forum  international  le  29  octobre  prochain  intitulé 
« Premières  lectures  publiques  sur  les  réalisations  du  Président  Nazarbaev :  le  nouveau 
Kazakhstan dans un monde nouveau ». Mme Assel Kapalova, porte-parole du ministère de 
l’éducation et des sciences, a déclaré que « les lectures publiques universitaires permettent 
une étude et un éclairage approfondis pour les experts kazakhstanais et étrangers des actions 
et du rôle historique du président Nazarbaev dans la formation de l’Etat indépendant ». Elle a 
noté que le forum sera l’occasion d’exposer des recommandations pour le développement 
dynamique futur du Kazakhstan. La représentante officielle du Ministère a également déclaré 
que « beaucoup de réussites du Kazakhstan sont liées au premier Président du pays ». 

Pour mémoire, M. Nursultan Nazarbaev, âgé de 72 ans, a remporté à plusieurs reprises 
les élections présidentielles depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1991, recueillant 
95,55 % des voix au dernier scrutin anticipé d’avril 2011. En 2007, le parlement a accordé le 
droit au premier président de se représenter indéfiniment aux élections. (Interfax-KZ)

Météo du jour à Astana :

Journée :+1°C / Soirée :-2°C
Ciel voilé, Vent faible de sud-est
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