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Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Tachkent 

 

Le chef de l’Etat Nursultan Nazarbaev a 

rencontré hier à Tachkent  le président de la 

République islamique d’Afghanistan Ashraf 

Ghani.  

Les parties ont évoqué les perspectives de  

coopération dans le secteur économique et 

commercial.  

M. Nazarbaev a souligné l’importance 

d’une telle réunion pendant le mois sacré du 

Ramadan. 

«  Durant votre visite à Astana, nous 

avons entériné un certain nombre d’accords. 

Désormais le Kazakhstan fournit à votre pays des 

céréales. De plus, Kaboul va accueillir une commission intergouvernementale qui tentera de 

renforcer la coopération économique entre nos deux pays » a déclaré le président Nazarbaev.  

M. Ghani a quant à lui déclaré : «le Kazakhstan est le principal partenaire commercial 

de l’Afghanistan et  je pense que la commission intergouvernementale sera une grande 

réussite. » 

Le président Nazarbaev s’est également entretenu avec son homologue pakistanais 

Mamnoon Hussain.  Les deux chefs d’Etat ont évoqué la coopération économique et 

commerciale. (Kazpravda.kz) 

 

 

 

 

 



Interview télévisée du Président Nazarbaev 

 

Le président Nazarbaev a détaillé 

les principaux points de son Manifeste 

« Le monde, le XXIème siècle » lors d’une 

interview à la chaine de télévision 

« Russie 24 ». A cette occasion, il a 

réaffirmé son engagement pour la paix. 

Selon le chef de l’Etat, le manque 

de confiance entre les grands Etats 

entraine le resurgissement de tensions. De 

plus, le monde compte environ 15 000 

ogives nucléaires, dont 4000 sont 

déployées et prêtes à être utilisées. La 

Russie et l’Amérique, avec  chacune 7000 ogives, possèdent 93% de l’arsenal mondial, les 

1500 missiles restants étant répartis entre 20 pays.  

« Quand la confiance n’est plus de mise, les révolutions de couleur apparaissent, ce 

qui entraine la ruine de l’Etat et le développement du terrorisme. Rien que pour l’année 

passée, 1700 milliards de dollars ont été alloués aux budgets de l’armement, ce qui 

représente une hausse de 1%. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de 

Stockholm, 167 000 personnes ont péri dans des conflits armés en 2015. Tout cela doit 

entrainer une prise de conscience, quelqu’un doit agir pour stopper cette dynamique 

meurtrière. C’est à cet objectif que répond le manifeste « Le monde, le XXIème siècle », en 

proposant des mesures concrètes  pour surmonter les désaccords qui nous divisent. » a 

déclaré M. Nazarbaev. 

Concernant les raisons de ses démarches devant l’Assemblée Générale de l’ONU, le 

chef de l’Etat a voulu amorcer une prise de conscience internationale avant qu’il ne soit trop 

tard.  Si l’instabilité perdure, tous les nouveaux Etats souhaiteront se doter de l’arme nucléaire 

pour se défendre  et choisiront l’isolement plutôt que la coopération.  

« Le Kazakhstan a le devoir moral d’avancer de telles propositions. Il y a 26 ans, nous 

avons pris la difficile décision de mettre fin aux essais nucléaires sur le site de Semipalatinsk, 

et de renoncer à l’intégralité de notre arsenal nucléaire. Je ne m’étendrai pas sur le nombre 

de nos citoyens qui ont souffert des effets des expérimentations nucléaires qui ont contaminé 

un territoire équivalent à celui de la Belgique. Aujourd’hui, après trois générations, les effets 

perdurent, et nous sommes restés seuls face à ce problème. », a conclu Noursultan 

Nazarbaev.  (Kazinform.kz) 

Réunion du Centre anti-terroriste 

M. Vladimir Zhumakanov, président du Comité de la 

Sécurité nationale (KNB) a tenu hier une réunion du Centre 

antiterroriste.  

Lors de celle-ci, les participants ont examiné la mise en 

œuvre du programme d’Etat concernant la lutte contre 



l’extrémisme religieux et le terrorisme au Kazakhstan pour la période 2013-2017. Ils ont 

également détaillé les mesures à prendre pour mettre en œuvre les directives du chef de l’Etat, 

données lors de la réunion du Conseil de Sécurité le 10 juin 2016.  

« Un certain nombre de mesures ont été entérinées en vue de créer le réseau mondial 

de lutte contre le terrorisme international que le président Nazarbaev appelle de ses vœux. A 

l’issue de la rencontre, une décision protocolaire a été prise. », rapporte le service de presse 

du KNB. (Tengrinews.kz) 

 

  

Météo du samedi 25  juin à Astana : 

 
Matin : 17°C ; Après-midi : 28°C ; Soirée : 22°C  

                                      Eclaircies. Rafales du Sud-Ouest 15 km/h   
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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