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Le Kazakhstan a appelé les participants du Mouvement des pays non alignés à adopter une 

Déclaration universelle pour un monde sans armes nucléaires. 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a participé, 

les 30 et 31 août à Téhéran, au 16e sommet du Mouvement des pays non alignés (NAM). 

Lors de cet événement, M. Kazykhanov a appelé les participants du NAM à adopter une 

Déclaration universelle pour un monde sans armes nucléaires. Il a indiqué que l’adoption 

d’une telle déclaration est entièrement conforme à l’article 6 du Traité de non-prolifération 

des armes nucléaires et sera un pas marquant vers l’adoption d’une Convention concernant 

l’interdiction universelle et totale des armes nucléaires. 

Par ailleurs, le Ministre a rencontré le Président iranien, M. Mahmoud Ahmadinejad, 

pour lui transférer le message du Président Nazarbaev, dans lequel celui-ci conseille de 

résoudre les problèmes par la voie diplomatique. M. Kazykhanov a affirmé que pour apaiser 

les tensions relationnelles entre l’Iran et l’Occident il faut faire des concessions mutuelles. 

(Interfax-KZ) 

 

Le légat pontifical participera à la consécration de la nouvelle cathédrale de Karaganda 

 

M. Angelo Sodano, doyen du collège cardinalice, 

nommé par le pape Benoît XVI, légat pontifical au Kazakhstan 

est arrivé au pays le 5 septembre. 

 Il participera à l’inauguration de la nouvelle cathédrale 

Notre Dame de Fatima du diocèse de Karaganda le 9 

septembre. 

Par ailleurs, M. Sodano a rencontré le 6 septembre le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev et le Président du Sénat, le Chef du Secrétariat du Congrès des religions, 

M. Kairat Mami. Le cardinal a souligné que le Vatican apprécie la contribution du 

Kazakhstan dans le développement de l’accord inter-confessionnel et son rôle dans le 

domaine de la sécurité internationale. 

Sur 16 millions d'habitants, le Kazakhstan compte 4,2 millions de Chrétiens. La 

majorité d'entre eux appartient à l'Eglise orthodoxe. Le nombre de Catholiques s'élève à 

environ 150 000 personnes. Crée en 1999, le diocèse de Karaganda compte environ 30 000 

fidèles. (Interfax-KZ, Newsline. Cath.ch) 

L'OTAN et le Kazakhstan, un partenariat bilatéral solide 

Le Président de l’Assemblée Parlementaire de 

l’OTAN, M. Karl A. Lamers a rencontré le 4 

septembre à Astana le Président du Majilis, M. Nurlan 

Nigmatoullin et le Président du Sénat, M. Kairat 

Mami, dans le but de réaffirmer la relation étroite entre 

les deux partenaires.  

Il s’agissait d’aborder les questions de 

développement de la coopération en matière de sécurité et de stabilité internationales, de 
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souligner les bonnes initiatives prises déjà par le Président Nazarbaev, mais aussi de permettre 

au Kazakhstan de confirmer son statut d’observateur parlementaire auprès de l’OTAN.  

Le 5 septembre, la rencontre de Karl A. Lamers s’est entretenu avec le Ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov. Cette rencontre marque la 

troisième étape du plan d’action du partenariat individuel (Individual Partnership Action Plan, 

IPAP), signé en janvier 2006. 

L’IPAP prévoit de rappeler la contribution du Kazakhstan en matière d’aide humanitaire 

en Afghanistan, mais aussi sa coopération militaire avec les membres de l’Alliance. Le 

document traite de l'aide de l'OTAN à la modernisation des forces armées du Kazakhstan. 

Enfin, l’IPAP aborde le renforcement de la coopération, la lutte contre le terrorisme et la 

corruption, l'échange d'informations en matière législative, le maintien de la politique de bon 

voisinage, la coopération avec d'autres organisations internationales et  la progression de la 

démocratie. (Izvestia, Tengrinews) 

 

Le Président a rencontré les étudiants de l’Université Nazarbaev 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a rencontré le 5 septembre les étudiants de 

l’Université Nazarbaev. 

Il a pu répondre aux questions lors d’une conférence 

en ligne avec les établissements universitaires de 

différentes régions du pays. Le Président a recommandé au 

Ministère des Affaires Etrangères de revoir les méthodes de travail. Selon le Président, en 

dehors des réceptions et des actions des ambassades, les diplomates doivent établir de 

véritables relations pragmatiques. 

Par ailleurs, le Président Nazarbaev a proposé de renforcer la responsabilité pour les 

crimes commis pour des raisons religieuse et ethnique. Il a évoqué la tolérance comme étant 

une des valeurs de la société kazakhstanaise. (Tengrinews, Interfax) 

 

Une explosion à Atyraou 

 

Une explosion dans un quartier près de la mosquée Kusman Mulla à Atyraou (Ouest du 

Kazakhstan) a eu lieu le 5 septembre. Selon les médias kazakhstanais, il s’agit d’une bombe 

artisanale. La police rapporte qu’un homme de 21 ans a été tué dans sa maison en manipulant 

les explosifs. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

La société NCOC a inauguré une école à Aktaou 

 

Le représentant de la société TOTAL au 

Kazakhstan et le Directeur exécutif de la société 

North Caspian Operating Company (NCOC), M. 

Pierre Offant, a participé le 1 septembre avec 

l’akim de la région, M. Baurzhan Mukhamedzhanov, 

à la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle école à 

Aktaou (Ouest du Kazakhstan). 

C’est un des meilleurs projets sociaux de la 

région de Mangistaou, réalisé par NCOC. Le 

consortium soutient toujours le développement d’infrastructures et d’autres projets de la 

région. Tous les projets de NCOC sont destinés au maintien de la prospérité du peuple, de la 

stabilité économique, du système de santé, de l’éducation, de la culture, de l’héritage culturel, 

et du sport. 

Au Kazakhstan, TOTAL détient depuis 1992 une part dans le permis Nord Caspienne 

qui couvre notamment l’espace de Kashagan, dont le lancement est prévu l’année prochaine 

(Cf. revue de presse du 31 août 2012). (Kazakhstanskaya pravda, Total.com) 
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Le Premier Ministre de l’Estonie s’est rendu au Kazakhstan pour un forum d’affaires 

 

 Le Premier Ministre estonien, M. Andrus Ansip s’est 

rendu au Kazakhstan le 6 septembre. 

M. Ansip a rencontré le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, ainsi que le Premier Ministre, M. 

Karim Massimov, son adjoint, M. Kairat Kelimbetov et le 

Ministre de Transport et des Communications, M. Askar 

Zhumagaliev. Il a également participé au forum d’affaires 

kazakhstano-estonien. Lors de ce forum, le Président Nazarbaev a appelé les hommes 

d’affaires estoniens à s’impliquer activement dans la vie économique du pays. (Trend, 

Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Arrivée du Président ouzbek, Islam Karimov au Kazakhstan 

 

 Le 6 septembre le Président de la République 

d’Ouzbékistan, M. Islam Karimov, est arrivé à Astana pour une 

visite officielle. 

Sur invitation du Président de la République du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, les entretiens et négociations porteront 

sur des questions liées au développement de la coopération 

bilatérale ainsi que sur les problèmes d’actualités régionales et 

internationales. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

OSDP devient membre de l'Internationale Socialiste  

 

Le parti politique d’opposition OSDP a participé au 24
e
 Congrès de 

l'Internationale Socialiste au Cap (Afrique du Sud). Lors de la réunion de plus 

de 170 partis sociaux-démocratiques, OSDP est devenu membre de 

l’Internationale Socialiste (IS). Le Président du parti OSDP, M. Zharmakhan 

Tuyakbai, a rencontré le Secrétaire général de l’IS, M. Luis Ayala, pour parler 

du renforcement de la coopération pour la promotion de la social-démocratie du 

21
e
 siècle.  

L'Internationale Socialiste est l’organisation mondiale des partis sociaux-démocrates, 

socialistes et travaillistes. Elle rassemble actuellement 161 partis et organisations politiques 

de tous les continents. (Interfax-KZ) 

 

L’Ombudsman allemand a participé au procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov à 

Aktaou 

 

Le Chargé des droits de l’Homme en Allemagne, M. Markus 

Loening, est arrivé à Aktaou (Ouest du Kazakhstan) pour prendre part au 

procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov. 

Selon lui, le procès est ouvert et accessible à tous. Il a précisé que 

l’entrée est libre et les représentants des ONG internationales peuvent y 

assister sans problème. «Il n’est pas possible de qualifier ce procès 

comme politique, mais des éléments  de politisation sont présents dans la 

mesure où M. Kozlov, leader d 'un parti politique est accusé. Dans quelle 

mesure ce procès sera qualifié de politique? Cela dépendra de son issue et ce sera la 

responsabilité de la justice», - a dit M. Loening lors de la conférence de presse. 

Le procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov s’est ouvert le 16 août (Cf. revue de 

presse du 17 août 2012). 

Par ailleurs, M. Loening estime que les événements de Janaozen (Cf. revue de presse du 

20 décembre 2011) doivent faire l'objet d'une enquête plus minutieuse. Il a rappelé qu’une 

Comission spéciale sous la direction du Président Nazarbaev avait été créée, et a souligné 
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qu'il "aurait été souhaitable que les résultats de cette enquête soient publiés et que la société 

en soit informée". (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Nouvelle chaîne de télévision au Kazakhstan 

 

La nouvelle chaîne d’actualités « 24 KZ » a été lancée le 1 

septembre dernier. La diffusion sera en kazakh et en russe 24H sur 24H. 

24 KZ est la première chaîne nationale à la qualité d’images de 

haute définition. La politique de la chaîne se base sur un principe « les 

actualités toutes les trente minutes». (Interfax-KZ, Tengrinews.kz, 

Kazakhstanskaya pravda)  

 

Le gouvernement a annoncé le montant des primes accordées aux « dénonciateurs » 

 

Le gouvernement kazakhstanais a approuvé le 4 septembre le montant des primes 

accordées aux citoyens qui informent la police financière sur les faits de corruption. 

« Les montants sont classés selon l’importance des délits commis », - a précisé le 

représentant de l’Agence publique de lutte contre la corruption et des crimes économiques, M. 

Murat Zhumanbai. Pour donner un ordre d’idées, un dénonciateur pourrait recevoir une 

rémunération allant de 260 euros jusqu’à 870 euros. (Interfax-KZ) 

Festival du miel dans l’Est du Kazakhstan 

Se tient actuellement à Oust-Kamenogorsk (Ouest du Kazakhstan) le troisième festival 

International du miel pendant lequel une conférence scientifique s'est ouverte par l’akim 

(maire) de la région, M. Berdybek Saparbaev. Le sujet « l’introduction des technologies 

modernes à l’apiculture et la préservation de l’héritage génétique des abeilles » a réuni des 

représentants de 16 pays du monde, y compris le Président de la Fédération des apiculteurs 

de France « Apidmondia », M. Gilles Ratia. 

Le Président Nazarbaev a souligné au travers de cet événement l’importance des 

échanges expérimentaux en matière de recherche pour le développement de l’apiculture non 

seulement pour le pays, mais plus largement pour tout l’espace eurasien. Le désir des 

apiculteurs kazakhs demeure dans la qualité et la quantité du miel de l’Altaï produit. Enfin, la 

généreuse participation de M. Ratia n’a pas manqué non plus d’être évoquée par le chef du 

Gouvernement kazakh. (Kazakhstanskaia pravda) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24C / Soirée :+15°C 

Nuages et soleil, Vent faible d'ouest 
 

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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