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Entretien entre le Président Nazarbaev et le Ministre de l’Industrie de la Défense et de 

l’Aérospatial 

 

Le chef de l’État a reçu hier le Ministre de 

l’Industrie de la Défense et de l’Aérospatial, M. 

Atamkulov. Trois thèmes ont fait l’objet d’une 

attention particulière : l’importance de profiter des 

opportunités offertes par les entreprises 

kazakhstanaises dans l’achat du matériel, les 

perspectives de développement de l’industrie 

aérospatiale et l’amélioration des capacités 

productives du complexe militaro-industriel. 

(Kazinform.kz) 

 

Entretien entre Mme Nazarbaeva et le représentant de l’OTAN 

 

La sénatrice et présidente du Comité des affaires 

étrangères, de la défense et de la sécurité, Mme Dariga 

Nazarbaeva, a rencontré M. James Appathurai, 

représentant spécial de l’TOAN pour le Caucase et 

l’Asie Centrale.  

Selon Mme Nazarbaeva, le développement du 

partenariat avec l’OTAN est l’une des priorités de la 

politique extérieure du Kazakhstan. Elle a également 

déclaré que son pays souhaitait participer aux 

programmes de modernisation et s’inspirer des bonnes pratiques définies par l’OTAN dans les 

domaines de la défense, de la sécurité et de la prévention des menaces régionales.  

M. Appathurai, tout en soulignant le niveau de coopération entre le Kazakhstan et 

l’Alliance, a vanté la qualité de la préparation des soldats kazakhstanais pour les opérations de 



maintien de la paix. Il a enfin fait part de sa haute appréciation du rôle joué par le Kazakhstan 

dans la diplomatie mondiale. (Kazpravda.kz)  

 

Introduction de passeports biométriques au Kazakhstan d’ici 2021  

 

 Le Chef de la Police migratoire (ministère de 

l’Intérieur), M. Serik Sainov, a annoncé hier qu’à 

partir du 1
er

 janvier 2021, tous les Kazakhstanais âgés 

de minimum 16 ans devront disposer de papiers 

d’identité biométriques. 

Le projet de loi, préalablement soumis à 

l’examen du Comité budgétaire, sera transmis au 

Parlement.  

« Nous avons décidé d’accorder un large délai 

pour la mise en place de cette mesure. Elle nécessite 

en effet de former le personnel concerné et d’acquérir 

de nouveaux équipements, notamment des serveurs et des canaux de communication.  La mise 

en œuvre sera ainsi progressive. Les anciennes pièces d’identité seront valables jusqu'à leur 

date d’expiration même si notre objectif est de fournir de nouveaux passeports à l’ensemble 

de la population d’ici trois ou quatre ans », a déclaré M. Sainov. (Total.kz) 

 

M. Tokhtar Tuleshov témoigne contre MM. Bokaev et Ayan 

 

Témoin au procès de MM. Max Boakev et Talgat 

Ayan, M. Tokhtar Tuleshov a déclaré avoir lui-même 

financé les actions politiques des deux activistes, 

actuellement jugés pour « diffusion de fausses 

informations » et « troubles à l’ordre public ». L’homme 

d’affaires affirme avoir remis, par le biais 

d’intermédiaires, de l’argent aux deux accusés afin de 

financer les manifestations du 24 avril. Il explique avoir 

agi par patriotisme, les manifestants s’opposant au projet de réforme agraire permettant aux 

étrangers d’acheter des terres kazakhstanaises.   

Pour rappel, le procès à huis clos de M. Tuleshov s’est ouvert à Astana le 14 

septembre. Il est soupçonné de « tentative de renverser l’ordre constitutionnel par la 

violence ».  

 

A SIGNALER 

 

 Changement de nom des lycées kazakho-turcs 

Les lycées kazakho-turcs du Kazakhstan sont désormais nommés 

« lycées d’éducation et d’innovation », a annoncé la fondation KATEV, en 

charge de 27 établissements concernés. (Tengrinews.kz)  



 

Participation du Kazakhstan au forum de Bakou 

 

Dirigée par le Vice-ministre de l’Énergie, M. Mirzagaliev, une 

délégation kazakhstanaise s’est rendue hier au 7
e
 Forum international 

«l’énergie pour le développement durable ». « Notre participation au 

Forum est importante puisque nous accueillerons la 8
e
 édition du 11 au 14 

juin 2017 à Astana, soit le lendemain de  l’ouverture de l’Expo-2017, 

consacrée é l’énergie du futur », a déclaré le ministre. (Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi 20 octobre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : 0°C ; Soirée :-4°C  

Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales d’Ouest 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 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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