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Politique étrangère du Kazakhstan 

 

              Le 30 décembre 2016, lors d’une 

réunion avec les responsables du ministère 

des Affaires étrangères, le Président 

Nazarbaev a énoncé les priorités de la 

politique étrangère du Kazakhstan pour 

l’année 2017.  Elles diffèrent peu de celles 

mises en avant par M. Idrissov, quelques 

jours auparavant. 

 Il a insisté sur l’importance de l’entrée 

du Kazakhstan au Conseil de Sécurité de l’ONU, sur le renforcement de l’intégration au sein 

de l’Union économique eurasiatique, ainsi que sur l’organisation de la 28
e
 Universiade 

d’hiver à Almaty et de l’Expo-2017 à Astana.  

Il a également appelé toutes les ambassades du Kazakhstan à accroître leurs activités et 

leurs efforts afin d’attirer plus d’investisseurs étrangers et de promouvoir l’exportation des 

biens kazakhstanais.  

Enfin, le Président a souligné la nécessité de mieux gérer les ressources humaines au 

sein du ministère des Affaires étrangères. Il a ainsi proposé de ne plus nommer 

d’ambassadeurs ayant atteint l’âge de la retraite et de revoir la politique de gestion du 

personnel dans les ambassades kazakhstanaises en Russie, en Chine et dans certains pays 

d’Europe avec lesquels le Kazakhstan entretient des relations étroites, comme la France et 

l’Allemagne. (Interfax.kz) 

 

 

Remplacement des ministres des Affaires étrangères et de 

l’Économie 

 

               Le Président Nazarbaev s’est exprimé sur les deux 

changements ministériels effectués le 28 décembre, soit le 

remplacement de M. Idrissov par M. Abdrakhmanov aux Affaires 



étrangères et celui de M. Bishimbaev par M. Suleimenov à l’Économie. 

               Selon lui, le ministère des Affaires étrangères avait besoin de « nouvelles approches 

pour faire face à de nouveaux défis », dans une « situation internationale en pleine mutation ». 

Il a également annoncé la nomination de M. Idrissov au poste d’Ambassadeur du Kazakhstan 

au Royaume-Uni, fonction qu’il avait déjà occupée entre 2002 et 2007.  

               Quant à M. Bishimbaev, le chef de l’État a expliqué que son remplacement était lié 

« aux problèmes suscités par ses activités dans la société Baiterek », qu’il avait présidé avant 

d’être nommé ministre de l’Économie. En effet, le Bureau national pour la lutte contre la 

corruption avait lancé en novembre une enquête contre certains dirigeants de la filiale 

« Baiterek Development » et avait ainsi arrêté l’ancien président du conseil d’administration 

de cette filiale pour des faits de corruptions et d’extorsion.  (Kazpravda.kz) 

 

 

Entrée officielle du Kazakhstan au Conseil de sécurité des Nations Unies 

 

                Le 1
er

 janvier 2017, le Kazakhstan a fait officiellement 

son entrée au Conseil de Sécurité des Nations Unies en tant que 

membre non-permanent pour le biennum 2017-2018. Après la 

nomination du représentant permanent du Kazakhstan aux 

Nations Unies au poste de ministre des Affaires étrangères, et 

dans l’attente de son remplacement, c’est le vice-représentant, 

M. Sadykov, qui siégera aux sessions du Conseil de sécurité. 

Sont également entrés au Conseil l’Italie, la Suède, la Bolivie et 

l’Ethiopie. (Tengrinews.kz) 

 

 

Entretien téléphonique entre MM. Lavrov et Abdrakhmanov 

 

 Lors d’une conversation téléphonique, les Ministres russe 

et kazakhstanais des Affaires étrangères, MM. Lavrov et 

Abdrakhmanov, ont discuté de leurs relations bilatérales et de 

l’avancée des préparatifs concernant l’organisation des 

négociations sur la Syrie, qui doivent se tenir prochainement à 

Astana. (Zakon.kz) 

 

 

 

73 résidents d’Atyrau en Irak ou en Syrie 

 

                Selon le directeur du Département en charge de la 

lutte contre l’extrémisme de l’oblast d’Atyrau, 73 résidents de 

la région auraient rejoint la Syrie et l’Irak pour combattre aux 

côtés des groupes terroristes. Ils appartenaient tous à des 

mouvements religieux « non-traditionnels ». Ces hommes, 

femmes et enfants auraient utilisé les régimes d’exemption de 



visas avec la Russie et la Turquie pour rejoindre ces zones de combat. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 5 janvier à Astana : 

 
Matin : -9C ; Après-midi : -7°C ; Soirée :-8°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales d’Ouest 35km/h  
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