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Abstention du Kazakhstan au Conseil de sécurité des Nations Unies 

 

La Russie et la Chine ont déposé leur veto à la résolution des 

Nations Unies imposant des sanctions au gouvernement syrien, accusé 

d’utiliser  des armes chimiques. Vladimir Poutine a qualifié le projet de 

résolution comme « inapproprié », arguant que cette initiative française, 

britannique et américaine fragiliserait le processus de négociations sur 

la paix démarré le 23 février dernier à Genève sous l’égide des Nations 

Unies. Le Kazakhstan, l’Egypte et l’Ethiopie se sont abstenus, mais la 

résolution n’a pu être adoptée. (Kazinform.kz) 

 

Réunion de l’OCS 

 

Les chefs des départements de coopération internationale des 

armées des pays membres de l’Organisation de coopération de 

Shanghai (OCS) se sont rencontrés au Centre « Militaro-patriotique » 

des Forces armées du Kazakhstan.  

Les parties ont discuté des prochaines rencontres entre les 

ministres de la Défense et des progrès accomplis dans l’application du 

plan interministériel de coopération de défense pour l’année 2017. Les 

participants ont aussi discuté du prochain Plan de coopération 2018-

2019. 

Le Kazakhstan développe activement sa présence militaire 

dans la région et dans le monde étant membre de plusieurs organisations internationales, dont 

l’OCS. D’après le Ministère de la Défense du Kazakhstan, en raison de l’augmentation de la 

menace internationale, liée notamment au terrorisme et à l’extrémisme religieux, une action 

coordonnée est fondamentale pour renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. 

(Kazpravda.kz) 

 

Journée de reconnaissance au Kazakhstan 

 



Aujourd’hui, le 1
er

 mars, le Kazakhstan célèbre 

la Journée de la reconnaissance.  

Ce jour-ci, tous les groupes ethniques du pays se 

congratulent mutuellement, en particulier les Kazakhs 

pour leur tolérance et leur hospitalité au moment de 

l’arrivée des nouveaux peuples au Kazakhstan. 

C’est le 1
er

  mars 1995 qu’a été créée 

l’Assemblée des peuples du Kazakhstan. 

« Lors du régime stalinien, différents groupes 

ethniques ont été déportés au Kazakhstan. 800 000 Allemands, 102 000 Polonais, 550 000 

populations issues du Caucase du Nord, et 18 500 familles coréennes de l'Extrême-Orient ont 

été accueillis par les Kazakhs. 

Cette journée doit devenir une journée de la miséricorde, de  l'amour et de l'amitié 

entre tous les kazakhstanais », a déclaré le Président Nazarbaïev en 2015 lors d’un  Sommet 

de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Décision sur le programme nucléaire du Kazakhstan 

 

Les experts de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA) ont officiellement remis leur rapport sur 

l’infrastructure nucléaire du Kazakhstan au Ministère de l’Energie. 

Ce document contient les résultats du travail effectué par la 

mission, agrémenté des recommandations des experts de l’AIEA.  

M. Milko Kovachev, chef de la section pour le 

développement des infrastructures nucléaires au sein du 

Département de l’énergie atomique de l’AIEA, a assuré que le 

Kazakhstan possède toutes les bases requises pour créer son propre 

programme nucléaire.   

Le Ministre de l’Energie kazakhstanais, M. Kanat Bozumbaïev, a quant à lui fait 

savoir que cette question reste pour le moment en suspens. « Ces sujets devront être débattus 

avec le peuple. Pour le moment, aucune décision n’a donc été prise », a déclaré le Ministre. 

M. Bozumbaïev a par ailleurs fait savoir que le Kazakhstan produisait déjà un surplus 

d’énergie électrique. (Today.kz)     

 

Destitution de ses fonctions de l’Ambassadeur du Kazakhstan en Pologne  

 

Par décret présidentiel, M. Altay Abibullaïev a été démis de 

ses fonctions d’Ambassadeur du Kazakhstan en Pologne.  

Pour rappel, la Commission de lutte contre la corruption sous le 

Président a demandé au Chef de l’Etat d’appliquer des mesures 

disciplinaires contre M. Abibullaïev, qui aurait enfreint les codes 

éthiques professionnels. 

 M. Abibullaïev, âgé de 43 ans, a été nommé ambassadeur du Kazakhstan en Pologne 

en mai 2016. Il occupait précédemment le poste de Représentant officiel du ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 



NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel M. Nurlan Orazov est nommé vice-

président du service de renseignements extérieurs du Kazakhstan, 

le « Syrbar ».  

 

 

 

 

Mme Zarema Shaukenova a été nommée directrice de l’Institut 

d’études stratégique du Kazakhstan auprès du président (KISI). Elle occupait 

précédemment les fonctions de Directrice de l’Institut de philosophie, de 

politologie et des religions au sein du Ministère de l’Education et des Sciences 

du Kazakhstan.   

Son prédécesseur, M. Yerlan Karin, a été nommé Président du Conseil 

d’administration de la corporation  républicaine de radio et de télévision « Kazakhstan » le 9 

février dernier.  

 

Par décret gouvernemental, Mme Lyazat Aktaïeva a été nommé vice-

ministre de la Santé. Diplômée de l’Institut national de médecine d’Almaty, 

Mme Aktaïeva a occupé plusieurs postes au sein du département de la Santé de 

la ville d’Astana, avant de rejoindre le Ministère de la Santé en 2015.  

 

 

 

 

A l’occasion d’une réunion de la Commission électorale centrale, M. 

Serik Sapiev, champion du monde de boxe en 2005, 2007 et champion 

olympique en 2012, a été nommé député du Majilis (Chambre basse du 

Parlement).  

 

 

 

Le Comité exécutif de la Fédération de football du 

Kazakhstan a décidé de nommer vice-président de la Fédération M. 

Aïsoultan Nazarbaïev, petit-fils du Président Nazarbaïev. Il est 

désormais chargé des relations avec la FIFA, l’UEFA et avec les 

Associations internationales.  

 

 

Météo du jeudi 2  mars à Astana : 

 
Matin : -8C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-5°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales d’Ouest 25 km/h 
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