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Coopération entre le Kazakhstan et l’OTSC 

 

Le groupe d’analyse de l’Organisation du traité de 

sécurité collective (OTSC) a publié un rapport sur le 

terrorisme international et les menaces liées à 

l’extrémisme religieux dans les Etats d’Asie centrale et en 

Afghanistan. 

D’après ce rapport, la stabilité est précaire dans 

pratiquement toutes les régions du monde et pour des 

raisons très variées. Cela inclue des tentatives de 

déstabilisation du système de sécurité internationale. Le 

secrétaire général de l’OTSC, Valéry Semerikov, a 

notamment cité l’expansion du terrorisme en Europe, en Asie et dans d’autres régions. Il a 

ajouté que le rapport proposait aux directeurs des départements nationaux de l’OTSC des 

orientations et des recommandations pour combattre au mieux le terrorisme, l’extrémisme ou 

encore le trafic de drogues dans leurs pays respectifs. 

Le président du Sénat, M. Kassym-Zhomart Tokaïev, a participé de son côté à une 

réunion du Conseil de l’Assemblé parlementaire de  l’OTSC à Saint-Pétersbourg.  

Selon M. Tokaïev cette réunion précède plusieurs évènements pour l’organisation, 

comme les 25 ans du Traité sur la sécurité collective, le quinzième anniversaire  de l’OTSC et 

le dixième anniversaire de son Assemblée parlementaire. 

« Actuellement l’OTSC est une organisation internationale qui garantit la stabilité 

politique et sécuritaire de l’Eurasie. 

Compte tenu de ses derniers résultats, les Etats membres doivent continuer à en 

améliorer les mécanismes. (…) Le Président Nazarbaïev a fait quelques propositions visant à 

améliorer l’activité de l’organisation.  

À notre avis, l'OTSC devrait être une structure politico-militaire consacrée à la lutte 

contre les problèmes sécuritaires contemporains, et particulièrement contre le terrorisme 

international », a ajouté le Président du Sénat. 



M. Tokaïev a également appelé au renforcement de la coopération de l’OTSC avec 

d’autres organisations de sécurité internationales, compte tenu de la complexité de l’ordre 

international actuel. (Zakon.kz) 

 

Coopération militaire 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. 

Saken Jasuzakov, a rencontré son homologue 

Ouzbek, M. Kabul Berdiyev. Les deux Ministres ont 

visité les locaux de l’Université nationale de 

défense, dont M. Berdiyev a pu observer le 

fonctionnement quotidien. 

Pour rappel, un accord de coopération 

militaire et un mémorandum sur la coopération 

militaro-technique ont été signés entre Astana et 

Tachkent lors de la visite du Président ouzbèke, M. 

Chavkat Mirziyoyev, au Kazakhstan, les 22 et 23 

mars derniers. 

Le vice-ministre de l’Industrie de défense 

et  de l’aérospatiale du Kazakhstan, M. Marat Nurgujin, s’est par ailleurs entretenu avec le 

Président du Conseil des forces armées de Malaisie, M. Lodin Wok Karamuddin. Les deux 

hommes ont exprimé le désir d’approfondir la coopération entre les deux pays, notamment 

dans la lutte contre la cybercriminalité. 

« A l’issue de la réunion, nous nous sommes accordés sur plusieurs contrats entre des 

entreprises nationales de défense et à propos d’un mémorandum sur la coopération entre le 

Ministère de l’Industrie de défense et de l’aérospatiale et l’Agence spatiale malaisienne 

« ANGKASA », a affirmé M. Nurgujin. (Kazinform.kz) 

 

Vladimir Poutine a récompensé le Théâtre Gorki d’arts dramatiques d’Astana 

 

Le Président russe Vladimir Poutine a récompensé 

le Théâtre Gorki d’arts dramatiques de la ville d’Astana 

pour sa contribution à la diffusion de la culture russe. 

« C’est avec beaucoup de plaisir que j’annonce 

que le théâtre a été récompensé pour sa contribution à la 

préservation et à la diffusion de la culture russe en 

République du Kazakhstan par le Président de la 

Fédération de Russie lui-même  », s’est félicité un 

membre de l’Académie. 

Créé au XIXème siècle, le Théâtre Gorki d’Astana 

est l’un des plus vieux du pays. 

Pour rappel, c’est aujourd’hui la journée mondiale du théâtre. (Kazpravda.kz) 

 

Lettres de créance des Ambassadeurs kazakhstanais 

 



Les Ambassadeurs kazakhstanais ont 

présenté leurs lettres de créance aux Présidents 

d’Argentine, de Moldavie et de Malte. 

Le lundi 20 mars, M. Kairat Sarjanov, 

Ambassadeur du Kazakhstan au Brésil et en 

Argentine, a présenté ses lettres au Président 

argentin, M. Mauricio Macri. Durant la 

cérémonie, qui a eu lieu au palais présidentiel, « le 

président de l’Argentine a souhaité plein succès 

au Kazakhstan pour ses réformes 

gouvernementales, qui visent à améliorer 

l’efficacité du régime politique, tout en espérant un renforcement de la coopération bilatérale 

entre nos deux pays », a affirmé le diplomate kazakhstanais. 

Le jeudi 23 mars, l’Ambassadeur du Kazakhstan en Italie et à Malte, M. Sergueï 

Nurtaïev, a présenté ses lettres à la Présidente maltaise, Mme Marie-Louise Coleiro Preca. 

Les parties ont discuté de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment le 

tourisme et l’éducation. 

Toujours le 23 mars, M. Samat Ordabaïev, ambassadeur en Ukraine et en Moldavie,  

a présenté ses lettres au Président moldave, M. Igor Dodon. Des projets de coopération dans 

les domaines de l’agriculture, du transport, des sciences, de l’éducation et du tourisme ont été 

évoqués par les deux hommes. (Today.kz) 

 

 

Météo du mardi 28 mars à Astana : 

 
Matin : -2C ; Après-midi : 2°C ; Soirée :19°C  

                                                  Ciel très nuageux à couvert. Rafales du Sud-Ouest 55km/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 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

            Théo LEFLOCH ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr


 

 


