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Le Kazakhstan présidera l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB) 
 

Lundi dernier, le Président Nazarbaev a rencontré M. Nikolaï Borduzha, Secrétaire 

général de l’ODKB qui l’a informé de la préparation de la session du Conseil de Sécurité de 

l’ODKB qui se tiendra au mois de décembre à Moscou. M. Borduzha a par ailleurs fait savoir 

que le Kazakhstan succédera au Bélarus pour présider l’organisation. 

Outre les Etats précités, l’ODKB regroupe également l’Arménie, le Kirghizistan, la 

Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. (Newskaz.ru) 

 

Priorités de la politique extérieure kazakhstanaise : Russie, Chine, Etats-Unis et l’OMC 

 

Mardi dernier, à Astana, s’est tenue une rencontre du Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, avec les Chefs des Représentations 

diplomatiques du Kazakhstan à l’étranger. Lors de son intervention, M. Kazykhanov, a 

Elections législatives 2012 
 

350 observateurs à court terme de l’OSCE pour les élections kazakhstanaises 
 

Lors d’une réunion avec les Chefs des Représentations diplomatiques du 

Kazakhstan à l’étranger, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a 

indiqué que le Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme (BIDDH) 

avait l’intention d’envoyer 350 observateurs à court terme pour la campagne électorale au 

Kazakhstan. 

Outre la délégation du BIDDH, plus de 500 observateurs sont attendus des 

Assemblées Parlementaires de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, du Parlement Européen, 

du Comité exécutif de la CEI, de l’Organisation  de Coopération de Shanghaï et de 

l’Organisation de la Coopération Islamique. (Trend) 

 

« Nur Otan » domine les médias kazakhstanais 

 

Selon les résultats d’une étude réalisée du 30 novembre au 10 décembre par le 

fonds public « Ar.Rukh.Khak », les médias kazakhstanais couvrent, principalement, 

l’activité du parti du pouvoir « Nur Otan ». 

Comme l’a indiqué la Présidente du fonds, Mme Bakhytzhan Turegozhina, 52 % 

de l’espace destiné à la couverture de la campagne dans la presse sont occupés par le parti 

« Nur Otan », 16 % reviennent à « Ak Zhol », 12 % à OSDP « Azat », et 6 % au Parti 

Communiste et Populaire du Kazakhstan. Mme Turegozhina a également fait savoir que le 

temps de parole réservé à « Nur Otan » dans les programmes sur les chaînes télévisées 

était de 22 %, tout comme celui d’« Ak Zhol ». Le Parti des Patriotes du Kazakhstan et 

« Rukhaniyat » disposent de 5 % du temps de parole. (Interfax-KZ) 
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indiqué que le renforcement des liens avec la Russie, la Chine et les Etats-Unis demeurait la 

priorité de la politique extérieure du Kazakhstan.  

Comme l’a également annoncé le Ministre Kazykhanov, la question de l’adhésion du 

Kazakhstan à l’Organisation Mondiale du Commerce pourrait être résolue l’année prochaine. 

La Russie, quant à elle, devrait devenir membre de l’OMC avant la fin de l’année en cours. 

Les négociations à ce sujet entre le Kazakhstan et les Etats-Unis sont terminées ; celles avec 

l’Union Européenne sont proches d’être finalisées. (Interfax-KZ, Newskaz.ru, Tengrinews.kz) 

 

Perspectives de la mise en place du Conseil de Politique extérieure et de «KazAID» 

 

Lors de sa rencontre avec les Chefs des Représentations diplomatiques du Kazakhstan 

à l’étranger, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères (MAE), M. Erzhan 

Kazykhanov, a mis en avant les efforts pour la création, sous l’égide du MAE, du Conseil de 

Politique extérieure. Le Ministre a également présenté le projet de mise en place d’une agence 

spécialisée dans l’aide officielle au développement, appelée «KazAID». (Kazinform, Trend) 

 

A SIGNALER 

 

Plus de 50 journalistes étrangers couvriront la Fête de l’Indépendance du Kazakhstan 

 

Le porte-parole du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Altaï 

Abibullaev, a annoncé que plus de 50 journalistes des médias étrangers se rendront au 

Kazakhstan afin de couvrir les célébrations du 20
ème

 anniversaire de l’Indépendance du pays. 

(Interfax-KZ) 

 

Documentaire français sur un cycliste kazakhstanais 

 

La chaîne télévisée « France 3 » a réalisé un documentaire sur le coureur cycliste 

kazakhstanais, M. Andreï Kashechkin, en raison de son retour dans l’équipe kazakhstanaise 

« Astana ». En 2006, M. Kashechkin a obtenu une médaille de bronze dans la préstigieuse 

course cycliste « Vuelta ». Le film sera diffusé pour la première fois au Kazakhstan par la 

chaîne télévisée « El Arna » le 18 décembre. (Tengrinews.kz) 

 

 
Erratum : Dans la revue de presse du 12 décembre 2011, la dépêche relative à la « Production des modules 

photovoltaïques à Astana » mentionne par erreur un coût du projet de 170 milliards d’euros. Or, le coût total 

du projet est estimé à près de 170 millions d’euros (34 milliards de KZT). 
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