
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 5 janvier 2017 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

 Première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies 

 

 Deux jours après son entrée au Conseil de 

sécurité des Nations Unies, en tant que membre non-

permanent, le Kazakhstan a participé le 3 janvier à la 

première réunion du Conseil. Lors de celle-ci, M. 

Sadykov, vice-représentant du Kazakhstan aux 

Nations Unies, a rappelé les priorités de son pays : 

lutter contre la prolifération des armes nucléaires et le 

terrorisme international, renforcer la diplomatie 

préventive et résoudre les conflits. Il a également 

rappelé les différentes initiatives proposées par le Président Nazarbaev pour maintenir la paix 

et la sécurité, comme par exemple la création de la Conférence pour l’interaction et les 

mesures de confiance en Asie (CICA).   

 Le même jour, les États membres se sont entretenus de la situation en Irak et en 

Syrie et ont adopté le programme de travail du Conseil pour le mois de janvier 2017. Seront à 

l’ordre du jour le Yémen, le Congo, la  Centrafrique,  le Soudan, le Soudan  du Sud, le Mali, 

le Tchad, la Somalie, Chypre, la Colombie, ainsi que le programme nucléaire iranien. Se 

tiendra également le 10 janvier une session sur « la prévention des conflits et la consolidation 

de la paix », à laquelle participeront le Secrétaire Général de l’ONU, M. Guterres, et les 

ministres des Affaires étrangères des membres du Conseil de Sécurité. Le 17 janvier, les 

représentants permanents discuteront de la situation au Moyen-Orient, y compris de la 

question palestinienne. Le Kazakhstan présidera les réunions des comités sur la Somalie et 

l’Erythrée et sur la lutte contre les groupes terroristes. (Interfax.kz) 

 

 

Écroulement d’un immeuble à Shakhan (oblast de 

Karaganda) 

 

Selon le service de presse du Comité de 

gestion des situations d’urgence du ministère de 

l’Intérieur, une partie d’un immeuble d’habitation de 



cinq étages s’est écroulée le 1
er

 janvier 2017 à 22h40. La catastrophe a causé la mort de neuf 

personnes, dont six adultes et trois enfants.  

 Le gouverneur de la région de Karaganda, M. Abdibekov, a déclaré que 

l’écroulement du bâtiment était dû à l’explosion d’une chaudière à charbon située au sous-sol 

de l’immeuble. Ce dernier ne bénéficiant pas d’un système de chauffage collectif, les 

résidents avaient dû installer leurs propres systèmes de chauffage. Le charbon est la première 

source d’énergie de l’oblast de Karaganda, où est située la grande majorité des mines de 

charbon du Kazakhstan.  

 Le Président Nazarbaev a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles et 

aux proches des victimes de la tragédie. En outre, M. Nigmatullin, président du Majilis 

(Chambre basse du Parlement), a annoncé que tous les députés apporteraient leur soutien aux 

familles des victimes en leur versant l’équivalent de ce qu’ils gagnaient en une journée. 

(Kazpravda.kz)   

 

A SIGNALER 

 

 Le Président Nazarbaev devrait se rendre aux Émirats arabes unis 

le 16 janvier 2017 à l’occasion du  Sommet mondial des énergies de 

l’avenir, organisé chaque année depuis 2008 à Abu Dhabi. La délégation 

kazakhstanaise est invitée à partager son expérience sur l’organisation de 

l’Expo-2017 à Astana, sur l’utilisation des énergies renouvelables et sur les 

moyens mis en œuvre pour répondre aux Objectifs de développement 

durable de l’ONU. (Kazinform.kz) 

 

 

Kazinform a repris l’information de la télévision turque 

selon laquelle le ministère turc des Affaires étrangères aurait 

affirmé que les négociations sur la Syrie devraient se tenir à 

Astana le 23 janvier 2017. (Kazinform.kz) 

 

 

 

NOMINATION 

 

 Par décret présidentiel, M. Kairat Umarov a été nommé 

représentant permanent du Kazakhstan aux Nations Unies. Ambassadeur 

aux États-Unis depuis janvier 2013, M. Umarov a également occupé le 

poste de Vice-ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2013.  

 

                Par décision du Procureur général du 

Kazakhstan, M. Timur Tashimbaev a été 

nommé procureur du Kazakhstan septentrional. Cette nomination 

s’inscrit dans le cadre des changements opérés par le Procureur 

général depuis la fin du mois de décembre. Ainsi, le 28 décembre, 

MM. Marat Alikhanov et Ibraï Tleugaleev ont été respectivement 

nommés procureur pour les questions de transport et procureur de 



l’oblast de Karaganda. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 6 janvier à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -6°C ; Soirée :-8°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 15km/h  
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