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Conférence de Munich sur la sécurité 

 

M. Kassym-Zhomart Tokaïev, Président du Sénat, a  

participé à la Conférence de Munich sur la sécurité, qui s’est tenue 

du 17 au 19 février.  

L'avenir des relations transatlantiques et de l'Otan, l'état de 

la coopération internationale en matière de sécurité et de défense, la 

crise syrienne, les relations de l’Occident avec la Russie, ainsi que 

la sécurité en Asie-Pacifique, ont été abordés lors de la conférence. 

M. Tokaïev a participé à une table ronde sur le thème "Les lignes de fracture de 

l'Eurasie". 

Au cours de son discours, il a souligné l'importance de bâtir des relations de confiance 

et d’amitié entre les pays de la région. Il a rappelé que le Kazakhstan n'a aucun différend 

territorial qui l’oppose à ses voisins et que ses frontières sont solidement délimitées, y 

compris la plus longue frontière terrestre continue du monde, qu’elle partage avec la 

Fédération de Russie. 

Le forum a réuni environ 600 personnes, dont 30 chefs d'Etat et autres personnalités 

politiques, mais aussi des diplomates, des militaires et des experts venus du monde entier. 

(Interfax.kz) 

 

Préparation du Sommet de l’OCI à Astana 

 

M. Akylbek Kamaldinov, Vice-ministre des Affaires 

étrangères, a rencontré les chefs des missions diplomatiques des 

pays-membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI). 

Lors de la rencontre, M. Kamaldinov a informé les diplomates de 

la préparation du premier Sommet de l’OCI sur les sciences et 

technologies, qui se tiendra à Astana les 10 et 11 septembre 2017. 

Cet évènement est une initiative du Président Nazarbaïev, 

proposée lors d’une rencontre à Istanbul en 2016. Ce nouveau Sommet d’Astana réunira tous 

les pays-membres de l’OCI et des représentants d’organisations internationales. Il est prévu 



que les participants prennent part à la cérémonie de clôture de l’exposition internationale 

« EXPO-2017 » à Astana, qui aura lieu le 10 septembre. (Kazpravda.kz)    

 

Visite d’Askar Mamin d’entreprises du complexe militaro-industriel 

 

Le Premier vice-premier ministre du 

Kazakhstan, M. Askar Mamin, a visité les 

installations de plusieurs entreprises du complexe 

militaro-industriel kazakhstanais à Astana. 

Durant sa visite, M. Mamin s’est rendu dans 

les installations de « Kazakhstan’s  aviation 

industry », spécialisé dans la production, 

l’assemblage, la réparation, la maintenance et la vente 

d’avions, notamment de versions militaires d’Airbus 

C-295 et d’Antonov An 26, An 72 et An 74. 

Le Président d’« Eurocopter Kazakhstan Engineering », M. Idrissov, a ensuite présenté 

son entreprise, spécialisée dans la fabrication et l’entretien d’hélicoptères, à M. Mamin. Sont 

actuellement produits dans les installations d’Astana 26 hélicoptères, à destination d’une part 

du Ministère kazakhstanais de la Défense, d’autre part de la co-entreprise « Kazaviaspas ». 

Le Premier vice-premier ministre s’est aussi rendu dans les installations de 

« Kazakhstan Engineering Paramount », où sont produits des véhicules blindés et de transport 

de troupes. L’entreprise a pour objectif d’équiper les Forces armées du Kazakhstan avec des 

technologies modernes, tout en exportant ses productions à l’étranger.  

Ces visites se sont achevées par celle de l’entreprise « Kazakhstan Aselsan 

Engineering », où M. Mamin s’est informé sur les besoins requis par l’armée kazakhstanaise 

afin de compléter les objectifs de la« Feuille de route » des Forces armées du Kazakhstan. Ces 

objectifs concernent notamment la modernisation et la création de prototypes, d’équipements 

et d’armes. Le Premier vice-premier ministre a conclu sur la nécessité de prêter une attention 

particulière à l’augmentation des exportations d’équipements militaires produits au 

Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Avalanche meurtrière dans la région de Zhambyl 

 

Sept soldats ont trouvé la mort  dans une 

avalanche, lors d’un exercice organisé vendredi 

dernier. Seize autres hommes ont été secourus.  

Le Premier ministre, M. Bakhytzhan 

Saguintaïev, a décidé de prendre la tête des opérations 

de sauvetage, alors qu’une commission 

gouvernementale dirigée par le Ministre de la Défense 

M. Saken Zhassuzakov, est arrivée hier dans la région 

de Zhambyl pour enquêter sur l’accident.  

Les familles des victimes recevront une compensation de l’Etat. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du mardi 21 février à Astana : 
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