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Du matériel militaire britannique pour l'armée kazakhstanaise 

 

Le Secrétaire d’Etat britannique en charge des forces 

armées, M. Nick Harvey, a annoncé suite à sa rencontre avec 

le Président tadjik, M. Emomalii Rahmon, que le Royaume-

Uni pourrait céder à l’Afghanistan et, notamment, au 

Kazakhstan, une partie de son matériel militaire actuellement 

utilisé par la Force internationale d'assistance et de sécurité 

qui opère en Afghanistan. « Il est important de laisser à 

l'armée afghane le matériel qui lui est vraiment nécessaire. 

Nous allons également mener des discussions avec le Kazakhstan, le Kirghizistan et le 

Tadjikistan pour déterminer quel type de matériel représenterait une valeur pour ces pays », a 

déclaré M. Harvey.  

Selon les chiffres communiqués par le Ministère britannique de la Défense, le 

Royaume-Uni doit retirer d’Afghanistan d’ici 2014 environ 11 000 containeurs et 3 000 

véhicules blindés. (Trend) 

 

Au Kazakhstan, plus de 77% des suffrages en faveur de M. Vladimir Poutine 

 

La communauté russe du Kazakhstan qui a participé hier au 

scrutin présidentiel a majoritairement soutenu l'actuel Premier Ministre, 

M. Vladimir Poutine. « Au total, 13 325 citoyens russes ont pris part au 

vote au Kazakhstan. Le partage des voix est le même qu’en Russie : une 

victoire incontestable de M. Vladimir Poutine », a déclaré à l’agence 

Interfax-KZ le Conseiller de l’Ambassade de Russie au Kazakhstan, M. 

Sergueï Tarasenko, précisant que M. Poutine a obtenu 77,98 % des 

suffrages. 

De son côté, le Président Nazarbaev a félicité aujord’hui M. Poutine pour sa victoire. 

(Interfax-KZ) 

 

Achèvement des négociations entre le Kazakhstan, l’Argentine et l’Arabie Saoudite au 

sujet de l’adhésion à l’OMC 

 

Le Kazakhstan a achevé les négociations bilatérales 

sur l’adhésion à l’OMC avec l’Argentine, ainsi que celles sur 

l’accès au marché des marchandises et des services avec 

l’Arabie Saoudite. En particulier, ont été évoqués les droits de 

douane pour les exportations depuis le Kazakhstan vers l’Arabie Saoudite de produits 

pétrochimiques, de fruits de mer, d’engrais minéraux et de climatiseurs. Un accord a 

également été trouvé concernant l’accès des compagnies étrangères aux marchés 

kazakhstanais des transports et de l’énergie. 

La délégation kazakhstanaise a par ailleurs rencontré le Directeur général de l’OMC, 

M. Pascal Lamy, qui a indiqué que le Secrétariat de l’Organisation apporterait son soutien le 
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plus large au processus de négociation jusqu’à son achèvement. (Kazinform, Tengrinews, 

Zakon.kz) 

 

Pas de réduction des exportations de pétrole pour satisfaire la demande intérieure 

 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Sauat 

Mynbaev, a annoncé que le Kazakhstan n'avait pas l'intention de réduire 

ses exportations de pétrole pour satisfaire sa demande intérieure. « Les 

exportations de pétrole sont soumises à une imposition plus importante 

que sa commercialisation sur le marché intérieur. Si nous réduisons le 

volume de pétrole exporté de 7 millions de tonnes (ce qui correspond au 

volume d'importation de l’or noir depuis la Russie) le budget perdra 1,8 

milliard de dollars par an », a précisé le Ministre. (Interfax-KZ)  

 

Il est temps d’abandonner la politique étrangère « multivectorielle », selon le politologue 

russe, M. Vladimir Knyazev 

 

Dans une interview publiée dans le quotidien Vremya, le politologue russe, 

M. Vladimir Knyazev, estime que la politique étrangère du Kazakhstan dite 

« multivectorielle » n’est plus d’actualité. Selon M. Knyazev, la situation autour du transit du 

matériel militaire de l’OTAN via l’Asie centrale, dont le Kazakhstan est un acteur important, 

va inévitablement conduire Astana à choisir son allié stratégique principal, à savoir la Russie 

ou les Etats-Unis. (Vremya) 

 

A SIGNALER 

 

Djibouti succédera au Kazakhstan à la tête de l’OCI 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a rencontré aujourd’hui et son homologue djiboutien, M. 

Mahmoud Ali Youssouf, en visite de travail au Kazakhstan. A cette 

occasion, M. Kazykhanov a fait savoir que la présidence de l’Organisation 

de la Coopération Islamique (OCI) passerait à Djibouti en 2012.  

Le Kazakhstan a présidé la 38
ème

 session du Conseil des Ministres des Affaires 

Etrangères de l’OCI qui s’est tenue en été 2011 à Astana. (CA-News) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Journée : 1°C / Soirée :-10°C 

Ciel voilé, 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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