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Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 18 septembre 2014  

Première visite du Ministre des Affaires étrangères au Mexique 

 Du 18 au 20 septembre, le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, va se rendre en visite officielle au 

Mexique. Il y rencontrera son homologue mexicain pour discuter d’un 

élargissement du partenariat entre les deux pays. Ils signeront des 

documents bilatéraux, comme un accord intergouvernemental sur 

l’abolition des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, 

ainsi qu’un mémorandum sur l’établissement d’un organe de 

consultation entre les deux pays. Les deux hommes évoqueront également l’actualité 

internationale. Puis M. Idrissov participera au forum économique Kazakhstan-Mexique et 

prononcera un discours à l’Académie diplomatique Romero.  

Après le Mexique, M. Idrissov se rendra à New-York, pour participer à la 69
e
 Session de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui aura lieu du 22 au 26 septembre. Le Sommet sur le 

Climat et la Septième Réunion interministérielle des Etats membres du Traité d’Interdiction 

Complète des Essais Nucléaires sont au programme. Le Ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais en profitera pour rencontrer ses homologues algérien, angolais, finlandais, sud-

coréen, ainsi que le Secrétaire Général des Nations Unies, le Secrétaire Général de l’Organisation 

de la Coopération Islamique et le Directeur Général de l’UNESCO. (Interfax.KZ) 



Le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan et la Turquie sur le point de lancer un projet 

touristique en commun 

 

Bakou souhaite entreprendre un projet de coopération 

international sur le tourisme, « Les Cités de notre héritage culturel 

», avec le soutien financier du Comité de coopération économique 

et commercial de l’Organisation de la Conférence Islamique et du 

Ministère de la Culture et du Tourisme d’Azerbaïdjan. 

 Ce projet identifie les régions du Kazakhstan, de 

l’Azerbaïdjan, de l’Ouzbékistan et de la Turquie qui symboliseraient l’héritage commun à ces 

pays, ainsi que le potentiel du tourisme culturel et archéologique. L’objectif du projet est d’attirer 

davantage de touristes étrangers, mais également d’encourager les partenariats public-privé dans 

ce secteur.  

 Le Directeur du Musée historique et culturel d’Etat « Azret Sultan », M. Maulen 

Sadykbek, représente le Kazakhstan dans ce programme de coopération, ainsi que des agences 

touristiques d’Almaty. 

Lors du lancement du projet, le Ministre de la Culture et du Tourisme de l’Azerbaïdjan, M. 

Nazim Samedov, a souligné l’attrait historique de son pays et le bond qu’il a fait dans ce domaine, 

et a insisté sur les similitudes des pays représentés. (Kazinform.kz) 

 

Un tiers de Kazakhstanais interrogés ne croirait pas en l’efficacité des mesures anti-

corruption 

 Selon le Vice-Président du Conseil Social Anti-Corruption, 

M. Magzam Kassymov, la défiance des Kazakhstanais envers la 

lutte anti-corruption dans leur pays est le fruit d’un pur scepticisme. 

A la question : « Comment évaluez-vous l’efficacité des mesures 

anti-corruption ? », 33,1% des personnes interrogées répondent que 

cela ne change rien. Pour 11,8%, la corruption augmenterait même. 

Pour 13,4% des Kazakhstanais, l’inefficacité de la politique anti-corruption tient au fait que ce 

sont ceux-là mêmes contre qui elle devrait être dirigée qui la conduisent. 9,5% des sondés disent 

que c’est une question de mentalité. 5,9% n’y voient qu’un subterfuge destiné à satisfaire 

l’opinion sans ambition réelle. 

A l’initiative du Conseil Social Anti-Corruption, le parti présidentiel Nur-Otan a mené une 

enquête dans toutes les régions du Kazakhstan en août 2014. 1 600 personnes ont été interrogées. 

A la question : « Avez-vous été personnellement confronté à des actes de corruption cette 

année ? », 32,7% des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative, et 71% d’entre elles ont 

même reconnu avoir donné des pots-de-vin. 36,6% des personnes sondées disent qu’elles 

attendent des résultats concrets, 25,7% avouent préférer résoudre leurs problèmes plus rapidement 

que si elles avaient recours aux autorités judiciaires. Pour M. Kassymov, ce comportement dénote 

d’un manque de culture judiciaire dans le pays. (Tengrinews.kz) 

Des implants mammaires hydrogel développés au Kazakhstan 

 

L’équipe du Professeur Grigory Mun du Département de la 

technologie chimique et organique à l’Université Nationale du 

Kazakhstan met au point des implants mammaires hydrogel, dont 

la production commerciale doit commencer en 2015. Déjà utilisé 

par le passé au Kazakhstan (dans le domaine de l’urologie), 

l’hydrogel pourrait supplanter très prochainement le silicone dans 

la fabrication des implants mammaires. C’est en tout cas ce que croit le scientifique. En France, 

l’Agence nationale de Sécurité du Médiacament et des produits de santé (ex-Afssaps) a donné en 

2005 son homologation à l’utilisation de l’hydrogel. (Tengrinews.kz) 



A SIGNALER 

Un Code de l’Environnement kazakhstanais bientôt applicable à Baïkonour  

Un nouveau Code de l’Environnement entrera en vigueur 

dans le cosmodrome de Baïkonour après la signature d'un accord 

intergouvernemental russo-kazakhstanais, qui interviendra à l’issue 

du Onzième Forum de Coopération Interrégionale entre les deux 

pays. Situé en plein territoire kazakhstanais, le cosmodrome de 

Baïkonour est loué, administré et financé par la Fédération de 

Russie. (Interfax.KZ) 

Nomination 

L’ancien Ministre des Affaires étrangères, M. Erzhan Kazikhanov, est 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan au Royaume-Uni. Il y remplace M. Kairat 

Abusseitov, nommé à son tour Ambassadeur du Kazakhstan en Norvège. 

(Interfax.KZ) 

 

 

 
Météo du vendredi 19 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 11°C ; Soirée : 4°C 

Beau temps peu nuageux. Pas de précipitations. Rafales 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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