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Non-prolifération des armes de destruction massive 

 

La délégation kazakhstanaise, menée par 

l’Ambassadeur général du Ministère des Affaires 

étrangères aux Nations unies, M. Yerbolat Sembaïev, a 

pris part à la première session de la Conférence sur 

l’élaboration d’instruments légaux obligatoires visant à 

prohiber les armes de destruction massive, jusqu’à leur 

totale éradication. La conférence a eu lieu au siège des 

Nations Unies à New York.  

Dans son adresse, le diplomate a partagé avec les 

participants le point de vue du Kazakhstan sur le 

désarmement nucléaire. Il a rappelé l’importance de 

l’annonce prononcée par Noursoultan Nazarbaïev lors de la 70
ème

 Assemblée générale des 

Nations Unies pour la construction d’un monde sans armes nucléaires d’ici 2045. Durant la 

Conférence, le Kazakhstan a soumis plusieurs propositions pour y contribuer. 

En accord avec la résolution de l’Assemblée générale A/RES/71/258 du 23 décembre 

dernier, ces conférences ont lieu les 27 et 31 mars, ainsi que les 15 juin et 7 juillet 2017. 

(Kazpravda.kz) 

 

Coopération Kazakhstan-Union européenne 

 

Le 16ème comité de coopération entre l’Union 

européenne et le Kazakhstan s’est déroulé le mardi 28 au 

Ministère des Affaires étrangères d’Astana. La rencontre était 

modérée par le vice-ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais, M. Roman Vassilenko et par le Directeur du 

Service européen d’action extérieure (SEAE), M. Luc 

Devigne. 



Les participants ont discuté de leurs relations politiques et économiques bilatérales, 

dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord de partenariat et de coopération renforcé, 

signé le 21 décembre 2015 à Astana. Pour le moment, le document a été ratifié par 9 des 28 

pays de l’UE. 

Les diplomates ont noté le caractère historique de ce document, qui marque un 

tournant dans les relations bilatérales UE-Kazakhstan. Il étend considérablement les 

perspectives de coopération et permet de nouvelles opportunités de coopération mutuellement 

bénéfique. 

« L’Union européenne est le premier investisseur et partenaire commercial de la 

République du Kazakhstan, elle représente près de 50% de ses échanges commerciaux et plus 

de la moitié des investissements sur son sol », a affirmé M. Vassilenko. 

Les échanges commerciaux du Kazakhstan avec l’UE représentent en effet 24,1 

milliards de dollars (18,4Mds$ d’exportations et 5,6Mds$). 

Les parties ont aussi discuté de leur coopération dans les domaines de l’éducation, de 

la gestion des ressources hydriques, de l’environnement, de l’Etat de droit, de la sécurité, y 

compris du terrorisme et du trafic de drogues. 

M. Devigne a affirmé que l’Union européenne soutient les réformes constitutionnelles 

du Kazakhstan, ainsi que sa démocratisation. 

Les problématiques liées aux mobilités et aux contacts entre les citoyens européens et 

kazakhstanais ont aussi été évoqués. Le Kazakhstan espère que l’Union européenne prendra 

dans ce sens des mesures pour faciliter le régime des visas pour ses citoyens. 

Les parties ont finalement souligné l’esprit constructif de coopération et de dialogue 

qui caractérisent leurs relations. (Kazinform.kz) 

 

Visite du Premier ministre dans les régions du Kazakhstan 

 

Le Premier ministre Saguintaïev a visité hier 

les régions du Kazakhstan occidental et d’Aktobé.  

Lors de sa visite au Kazakhstan occidental, M. 

Saguintaïev a visité plusieurs grandes entreprises 

industrielles et  des établissements scolaires. 

Il a également visité l’aéroport d’Ouralsk et 

s’est informé sur le projet de sa reconstruction.  

Le Premier ministre a notamment visité la 

Société d'Ingénierie mécanique du Kazakhstan 

occidental, chargée de la production d’équipements 

pour l’extraction du pétrole et du gaz, une usine dans 

la région d’Ouralsk et une Centrale électrique. 

Après les inspections des lieux, le chef du gouvernement a tenu une réunion avec la 

communauté des affaires de la région. Ils ont discuté du développement dans le secteur de 

business. 

Le Ministre s’est par la suite rendu dans la région d’Aqtöbe. Il continuera aujourd’hui 

à visiter les lieux importants de la région. (Zakon.kz) 

  

Identité kazakhstanaise 

 



Le député du Majilis, M. Peruachov, a 

proposé de préserver l’identité kazakhstanaise 

par tous les moyens possibles. « En raison de sa 

politique pacifique, le Kazakhstan est devenu 

attirant. Il pourrait être la destination des 

réfugiés issus des régions voisines en difficulté. 

Il ne faut pas attendre l'aggravation de la 

situation migratoire dans notre pays, et nous devons  élaborer dès maintenant des mesures 

préventives pour gérer ces migrations et protéger l'identité kazakhstanaise. Tout d'abord, 

nous appelons le gouvernement à modifier la Loi sur « la citoyenneté ».  Il est nécessaire que 

des candidats à la citoyenneté kazakhstanaise passent des examens de connaissance à propos 

de la Constitution de la République, la culture et l'histoire du Kazakhstan, et la politique 

linguistique de l'État. ». (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo vendredi 31 mars à Astana : 

 
Matin : -5C ; Après-midi : 1°C ; Soirée :0°C  

                                                      Couvert. Chute de neige. Rafales du Sud-Ouest  60km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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