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Annonce du premier lauréat du « Prix pour un monde sans armes nucléaires et pour la 

sécurité globale » 

Lors de la remise des lettres de créance à 

huit ambassadeurs (Autriche, Allemagne, Grèce, 

Pays-Bas, Suisse, Japon, Qatar et Vatican), M. 

Nazarbaev a annoncé que le premier lauréat du 

« Prix pour un monde sans armes nucléaires et 

pour la sécurité globale » était le roi Abdallah II 

de Jordanie. (Tengrinews.kz) 

 

 

Entretien entre Mmes Nazarbaeva et Mangin 

La présidente du comité des relations 

internationales, de la défense et de la sécurité du 

Sénat, Mme Dariga Nazarbaeva, a reçu hier la 

directrice du Département Europe continentale au 

sein du ministère français des Affaires étrangères, 

Mme Florence Mangin. Selon la sénatrice, la 

France est, pour le Kazakhstan, un partenaire 

économique et politique essentiel. Deux secteurs 

sont jugés particulièrement propices au 

renforcement de la collaboration entre les deux 

pays : l’humanitaire et la coopération 

universitaire. Les participants ont également 



abordé la question des études religieuses en France et au Kazakhstan, ainsi que celles du 

contreterrorisme et de l’extrémisme. (Kazinform.kz) 

M. Idrissov appelle la Corée du nord à cesser son programme nucléaire  

Le « Global Times », quotidien chinois, a 

publié samedi une tribune du ministre des Affaires 

étrangères, M. Idrissov, dans laquelle ce dernier 

expose les efforts entrepris par le Kazakhstan en 

matière de dénucléarisation. Ainsi rappelle-t-il que 

l’une des premières mesures adoptées par le 

Kazakhstan indépendant, alors quatrième arsenal 

nucléaire du monde, fut la fermeture du site 

nucléaire de Semipalatinsk. La non-prolifération 

nucléaire est aujourd’hui une des priorités 

d’Astana. A cet égard, le ministre a évoqué 

l’Accord de Semipalatinsk (2009), établissant une zone exempte d’armes nucléaires en Asie 

centrale, ainsi que la construction de la première banque internationale d’uranium faiblement 

enrichi à Oskemen. 

M. Idrissov a également fait part de ses préoccupations quant aux essais nucléaires 

récemment effectués par la République populaire démocratique de Corée. « Nous considérons 

ces essais comme une violation des engagements internationaux pris par la Corée du Nord. 

[…] Nous appelons Pyongyang à cesser  ses expériences nucléaires et à poursuivre les 

négociations entamées avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon », 

a conclu le ministre kazakhstanais. (Kazinform.kz)        

 

 

A SIGNALER 

 

 

Mme Florence Mangin, directrice du Département Europe continentale au sein du 

ministère français des Affaires étrangères, tiendra une conférence à KazGUU ce mercredi 12 

octobre à 11 heures. Le thème retenu est la politique européenne française à l’heure du Brexit.  

 

 

Météo du mercredi 12 octobre à Astana : 

 
Matin : 1°C ; Après-midi : 3°C ; Soirée : 1°C  

Couvert. Bruine mêlée de neige. Rafales du Nord 20 km/h    



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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