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Le futur Secrétaire général des Nations Unies en visite à Astana 

Lors de leur rencontre à Astana hier, 

le Président Nazarbaev a félicité M. 

Guterres pour son élection au poste de 

Secrétaire général de l'ONU. Les deux 

hommes ont ensuite discuté des perspectives 

d’approfondissement de leur coopération 

dans le cadre du mandat de membre non 

permanent du Kazakhstan au Conseil de 

sécurité de l’ONU. M. Guterres a remercié 

M. Nazarbaev pour son attitude chaleureuse 

à l’égard de son travail en tant que Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés.  

Le futur Secrétaire général des Nations unies a ensuite rencontré M. Tokaev, Président 

du Sénat. Ce dernier lui a assuré que la diplomatie kazakhstanaise s’était préparée à assumer 

pleinement son rôle lors du mandat kazakhstanais au Conseil de sécurité des Nations unies. 

Astana entend coopérer étroitement avec l’ensemble du Conseil de sécurité pour gérer 

efficacement les enjeux auxquels seront confronté le Conseil, et en particulier la lutte contre le 

terrorisme, la résolution des conflits et le développement durable. (Tengrinews.kz) 

 

Première consultation sur les droits de l’Homme à l’OCS 

 

 S’est tenue à Pékin les 22 et 23 novembre la 

première réunion des ministres des Affaires étrangères de 

l’Organisation de la Coopération de Shanghai (OCS) dévolue 

aux droits de l’Homme.  

 Selon le représentant permanent du Kazakhstan au 

Secrétariat de l’OCS, M. Ashimov, les participants ont 

échangé opinions et propositions afin de renforcer leur 

collaboration au sein des institutions des Nations Unies en 

charge des droits de l’Homme. Il s’agit également, pour les 

membres de l’OCS, de prévenir la dilution de la nature 

intergouvernementale de l’ONU, et d’empêcher la 

politisation et l’interprétation trop large des engagements 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Ce dernier point se serait, selon lui, matérialisé 

par la création de dispositifs de protection spécialisés pour les minorités sexuelles, les 

défenseurs des droits de l’Homme et les bloggeurs. (Kazinform.kz) 

 

Réunion gouvernementale sur le développement social et économique du pays 

Lors d’une réunion gouvernementale 

sur le développement socio-économique du 

pays, les questions agricoles ont fait l’objet 

d’un examen attentif. Sont prioritaires, dans le 

programme national, l’accroissement de la 

production et de la productivité, la 

diversification agricole, la réduction des 

importations alimentaires ainsi que 

l'augmentation des exportations de produits 

transformés. 



« Nous avons des usines de transformation qui ne fonctionnent qu’à 30 ou 40% de 

leurs capacités. Pour assurer leur fonctionnement à leur plein potentiel ; nous avons besoin 

de matières premières. Or, pour augmenter l’approvisionnement, nous devons développer la 

coopération agricole », a déclaré le Président Nazarbaev. 

Le chef de l'État a également relevé la très faible productivité des agriculteurs 

indépendants. « Il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à rendre plus efficace 

ces emplois pour la société. Les chômeurs devraient occuper les places disponibles dans ce 

secteur. Les citoyens devraient mieux connaître les programmes d’emploi développés dans 

leur région, ainsi que les postes vacants », a-t-il expliqué. Il a enfin souligné l'importance de 

la reconversion de la jeunesse rurale et de la hausse du taux d’activité dans les zones rurales. 

(Kazpravda.kz) 
 

Améliorer la lutte contre l’extrémisme sur internet 

 

             Le directeur de l’Institut d’Études stratégiques 

kazakhstanais, M. Karin, a exhorté le ministère de 

l’Information et des Communications à bloquer plus 

activement les sites avec un contenu haineux ou 

extrémiste. « Je travaille sur les enjeux relatifs à la 

prévention de l’extrémisme et du terrorisme. J’analyse 

beaucoup de contenus aux propos dangereux et 

disponibles sur les réseaux sociaux et internet. 

Malheureusement, certains sites bloqués à l’étranger 

ne le sont pas au Kazakhstan. Le ministère doit agir 

davantage pour protéger nos jeunes » a-t-il expliqué. 

Le ministre lui a répondu que, en conformité avec la 

législation, les sites au contenu terroriste, extrémiste, 

pornographique ou relatif au suicide étaient systématiquement bloqués. « Nous agissons dans 

les limites prescrites par loi. Nous reconnaissons néanmoins que certaines de nos actions ne 

sont pas suffisamment efficaces dans le contexte actuel » a déclaré M. Abaev.  

              Le ministre a par ailleurs annoncé qu’il soutenait l’ouverture, par les médias 

kazakhstanais, d’offices régionaux en Russie, en Chine, aux États-Unis et dans les pays 

européens, tout en admettant que, pour ce faire, des fonds additionnels devraient leur être 

alloués. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 25 novembre à Astana : 

 
Matin : -13°C ; Après-midi : -11°C ; Soirée :-12°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 55km/h  
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