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Réunion du Conseil de Sécurité à Akorda 

 

Le Président Nazarbaïev a tenu hier une 

réunion du Conseil de Sécurité.  

Le Chef de l’Etat a en premier lieu 

exprimé ses condoléances aux familles des sept 

soldats qui ont trouvé la mort dans l’avalanche de 

vendredi dernier, lors d’un exercice organisé dans 

la région de Zhambyl. Il a demandé au Ministère 

de la Défense d’apporter toute assistance 

nécessaire aux proches des victimes.  

Lors de la rencontre, les sujets suivants ont été abordés : 

- Le bilan de la mise en œuvre de la Stratégie de Sécurité nationale pour la période 

2012-2016 ; 

- La politique militaro-technologique du Kazakhstan ; 

- Des mesures de sécurité à adopter afin d’assurer la sécurité publique lors de 

l’organisation de l’exposition internationale « EXPO-2017 ». 

Le Chef de l’Etat a, en outre, insisté sur l’importance de la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme. (Khabar.kz) 

 

Réunion gouvernementale  

 

Lors d’une réunion gouvernementale, les ministres et les 

akims des régions ont informé le Premier Ministre, M. Bakhytzhan 

Saguintaïev, sur les préparatifs pour la saison des crues. 

M. Saguintaïev a souligné la nécessité de se préparer 

convenablement aux inondations, afin de prévenir tout incident 

tragique. 

Selon M. Bozoumbaïev, Ministre de l’Energie,  307 stations hydrologiques et 339 

stations météorologiques surveillent la situation hydrométéorologique dans le pays.  



M. Kaïrat Aïtouganov, Vice-ministre de l’Agriculture, a annoncé que le « Ministre a 

pris un ensemble de mesures pour adapter les ouvrages hydrauliques à la période des crues. 

A aussi été créée une Commission chargée de la lutte contre les inondations. » 

D’après M. Zhenis Kassymbek, ministre des Investissements et du Développement, les 

services de sécurité et les patrouilles seront disponibles 24h/24h.  

Le Premier –ministre a chargé M. Askar Mamin, Premier vice-premier ministre, de 

contrôler avec attention l’organisation des travaux. (Kazinform.kz) 

 

Coopération kazakhstano-mongole dans le secteur nucléaire 

 

Selon le service de presse de l’entreprise, le 

Président de Kazatomprom, M. Askar Zumagaliev, 

s’est rendu hier en Mongolie. 

Durant sa visite, il a rencontré le Président du 

Parlement mongol, M. Miyeegombyn Enkhbold, le 

Ministre des mines de Mongolie, M. Tsedev Dashdorj, 

le secrétaire de la Commission de l’énergie nucléaire 

de Mongolie, M.  Gun-Aajav Manlaijav, et le Président 

de la compagnie nationale Mon-Atom LLC, M. 

Dorjbal Dalaijargal. 

Les parties ont discuté de projets de coopération entre les secteurs nucléaires des deux 

pays. 

« Le Kazakhstan possède actuellement les deuxièmes réserves mondiales d’uranium. 

Si Kazatomprom produit 21% de l’uranium consommé dans le monde, il est le premier 

producteur et fournisseur d’uranium brut sur les marchés internationaux, couvrant environ 

20% de la demande mondiale. Nous comptons par ailleurs étendre nos compétences à tous les 

domaines concernant la production de combustible nucléaire. »  

Durant la réunion les parties ont identifié certaines sphères de coopération relevant de 

leur intérêt mutuel, comme l’exploration, la production, la transformation de l’uranium etc. 

Pour rappel, Kazatomprom est l’opérateur national kazakhstanais responsable de 

l’exportation de l’uranium et de ses composés, de métaux rares, de combustible, mais aussi de 

matériel et d’équipements à destination des centrales nucléaires. (Interfax.kz) 

 

Réaction du Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais aux propos du Président 

du Kirghizstan 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires 

étrangères a commenté les propos tenus par le Président 

kirghize, M. Almazbek Atambaïev, lors de l’interview 

qu’il a accordée à Euronews TV le 17 février.  

Ce dernier, répondant à la question « N’estimez-

vous pas que l’UEE reflète surtout les intérêts de la 

Russie ? », a affirmé que « nous devons commercer avec 

l’extérieur et nous devons collaborer avec nos voisins. Si 

nous ne rejoignions pas l’UEE, des blocus économiques 



menaceraient notre pays. En 2010, lorsque le Kazakhstan nous a imposé un blocus d’un mois 

et demi, nous avons eu des pertes humaines. C’est à cause du blocus que c’est arrivé. » 

Le Ministère des Affaires étrangères a convoqué la Chargée d’affaires de l’Ambassade 

du Kirghizstan à Astana, Mme. Kainarbek Toktmushev. Elle a rencontré le Vice-ministre des 

Affaires étrangères kazakhstanais, M. Galymzhan Koishybaïev, qui lui a rendu une note 

exprimant « la surprise et le désagrément » du Kazakhstan suite à ces propos. Le document 

affirme par ailleurs qu’aucun officiel de Bichkek n’a jusqu’ici, et dans aucune négociation, 

soulevé le problème d’un « blocus et de victimes humaines. ».  

Au contraire, l’élite kirghize a toujours reconnu le rôle décisif du Kazakhstan dans la 

résolution de la crise qui a frappé son voisin durant l’été 2010, soutien qui a été confirmé par 

beaucoup d’organisations internationales. Le Kazakhstan a fourni 11,6 milliard de dollars 

d’aide humanitaire pour son voisin, évitant, selon le communiqué, une escalade de la violence 

et des pertes humaines. La note réitère enfin l’esprit fraternel qui lie les deux pays depuis leur 

indépendance. (Kazpravda.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret présidentiel, ont été nommés : 

 

- M. Ussen Suleimen, Ambassadeur du Kazakhstan à 

Singapour, exercera les fonctions d’Ambassadeur du Kazakhstan 

non-résident en Australie et en Nouvelle-Zélande ; 

- Mme Zhanar Aitzhanova, Ambassadeur du Kazakhstan en 

Suisse, étendra ses fonctions en tant qu’Ambassadeur du Kazakhstan non-résident au 

Lichtenstein, au Saint-Siège et à l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean 

de Jérusalem, de Rhodes et de Malte ;  

- M. Sergueï Nourtaïev,  Ambassadeur du Kazakhstan en Italie, récupère les républiques 

de Malte et de Saint-Marin ; 

- M. Murat Nurtleuov, Ambassadeur du Kazakhstan en Finlande, exercera les fonctions 

d’Ambassadeur du Kazakhstan non-résident en Estonie ; 

- M. Kairat Sarzhanov, Ambassadeur du Kazakhstan au Brésil, étendra ses fonctions en 

tant qu’Ambassadeur du Kazakhstan non-résident en Argentine et au Chili. 

- M. Samat Ordabaïev, Ambassadeur du Kazakhstan en Ukraine, récupère la Moldavie. 

(Tengrinews.kz)         

 

 

Météo du jeudi 23 février à Astana : 

 
Matin : -13C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-10°C  

                                                                 Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud 20km/h 
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