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Le Kazakhstan devient membre du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU  

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères a 

annoncé aujourd’hui l’élection du Kazakhstan au sein du 

Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 

Les élections des nouveaux membres ont eu lieu hier à la 

67
e
 Assemblée générale de l’ONU à New-York. 18 pays, dont 

le Kazakhstan, ont été élus au Conseil des Droits de l’Homme.  

Le Conseil des Droits de l’Homme a été fondé le 15 

mars 2006 en tant qu’organisation internationale remplaçant la Commission des droits de 

l’homme. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan pourrait adhérer à l’OMC fin 2013  

 

Le Premier Minstre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a déclaré dans son interview à 

la chaine russe « Rossiya 24 » que son pays espère entrer à l’Organisation Mondiale de 

Commerce (OMC) à la fin 2013. 

Il a indiqué que de facto un des membres de l’Union douanière se trouve déjà au sein de 

l’OMC.(Interfax-KZ, Rossiya 24) 

 

Le Kazakhstan transfère à Djibouti la présidence du Conseil des Ministres à 

l’Organisation de la coopération islamique (OCI) 

 

La 39
e
 session du conseil des ministres des affaires étrangères 

de l’Organisation de la coopération islamique aura lieu les 15 et 16 

novembre à Djibouti, a rapporté aujourd’hui un représentant officiel 

du Ministères des affaires étrangères du Kazakhstan, M. Altaï 

Abibullaev, lors d’un briefing à Astana.  

Il a indiqué que le Kazakhstan est à la tête du Conseil des 

ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la conférence 

islamique depuis juin 2011, et lors de sa présidence le pays a 

accueilli la réunion du Comité ayant décidé de changer le nom de 

l’organisation en Organisation de la coopération islamique.  

Selon le Ministère des affaires étrangères, dans le cadre de cette session à Djibouti le 

Ministre des affaires étrangères du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov rencontrera le Secrétaire 

général de l’OCI, M. Ekmeleddin Ihsanoglu et les chefs d’Etats des principaux pays 

islamiques afin de terminer la présidence kazakhstanaise et de discuter les projets de 

coopération ultérieure. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 



Le Kazakhstan et l’Union Européenne discuteront de coopération à Bruxelles 

 

Un représentant officiel du Ministère kazakhstanais des affaires étrangères, M. Altaï 

Abibullaev a informé que la prochaine séance du comité de coopération du Kazakhstan et de 

l’Union Européenne se tiendra du 14 au 16 novembre à Bruxelles. La délégation 

kazakhstanaise, composée des représentants des ministères concernés, sera dirigée par le vice-

ministre des affaires étrangères, M. Alexey Volkov.  

« Dans le cadre de renforcement du partenariat stratégique entre le Kazakhstan et 

l’Union Européenne, les parties aborderont les questions de coopération bilatérale et 

multilatérale, ainsi que les questions d’actualité internationale », - a indiqué M. Abibullaev. Il 

a également mentionné la dernière réunion du comité qui s’est tenue à Astana. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Baromètre de l’Asie Centrale 

 

Environ 60 % des  kazakhstanais interrogés dans le cadre du sondage réalisé par M-

Vector trouvent leur pays politiquement stable, 69 % d’entre eux font confiance au Président 

et 65 %  des sondés louent ses résultats. En revanche, le Président de la Kirghizie ne retient 

que 19% de la confiance absolue de la population, 8 % trouvent son travail positif et 

seulement 16 % reconnaissent la stabilité politique de leur pays. 

L'Asie centrale reste une arène de l'influence géopolitique de la Russie, des États-Unis, 

de la Chine et d'autres puissances. Le sondage a montré que le rôle de la Russie dans la région 

est estimé par la population du Kazakhstan et de la Kirghizie très positivement 

(respectivement 74 % et 90 %). Les habitants des deux pays estiment la Russie prioritaire en 

matière de coopération internationale (les kazakhstanais, à hauteur de 65 %, les kirghizes, 95 

%). De plus, 31% des kazakhstanais trouvent que la Chine représente une menace, les 

kirghizes désignent l'Afghanistan à 54 %, puis les États-Unis à 42 %. 

Plus de la majorité des deux pays s’est prononcée pour la laïcité, cependant 33 % des 

kirghizes trouvent que l'islam doit faire partie de la politique d'État, alors que les 

kazakhstanais le pensent à  12 %). 

L'absence de stabilité politique et une économie faible obligent les kirghizes à 

rechercher de nouvelles opportunités en dehors du pays ; ainsi 12 % des kirghizes ont déclaré 

qu'ils immigreront à la première occasion (contre 7 % au Kazakhstan), 4 % d’entre eux ont 

communiqué qu’ils se préparent dès à présent à quitter le pays. 

Au Kazakhstan, mille personnes du 20 au 22 septembre 2012 ont été interrogées. Le 

sondage en Kirghizie a été effectué du 5 au 22 Août sur un échantillon de mille personnes. 

(Interfax-KZ) 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-5°C / Soirée :-6°C 

Ciel couvert, Vent modéré d'ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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