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Le Kazakhstan supportera la Biélorussie dans son intention d’être un observateur à 

l’OCI 

 

Le 13 mai, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a effectué une visite en 

Biélorussie. Dans le cadre de cette rencontre, il a discuté du développement des relations 

bilatérales avec son homologue, M. Alexander Lukashenko. 

M. Nursultan Nazarbaev a affirmé que le Kazakhstan supportera l’intention de la Biélorussie 

d’être un observateur à l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). 

Les deux parties ont signé 8 documents intergouvernementaux en matière de coopération 

économique. Les Présidents ont également signé une déclaration d’assistance mutuelle sur la 

scène internationale contre les tentatives d’utilisation de la thématique de défense des droits 

de l’Homme afin d’exercer une pression politique sur leurs pays respectifs. (Interfax-KZ) 
 

Visite du Président du Kazakhstan à Moscou 

 

Le 13 mai, le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, s’est également rendu en 

visite de travail à Moscou.  

Lors de cette visite, M. Nazarbaev a pris part à la réunion du Conseil de sécurité de 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB) et également à la réunion informelle 

du Conseil des chefs d’État de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). (Interfax-KZ) 
 

Dariga Nazarbaeva : le Kazakhstan doit innover les méthodes de lutte contre la 

corruption  
 

Aujourd’hui à Astana, Mme Dariga Nazarbayeva, député du 

Majilis et fille aînée du Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a déclaré que le Kazakhstan a besoin « de nouveaux 

mécanismes juridiques, de nouvelles technologies de l'information et 

d’une plus grande participation de la société, pour lutter contre la 

corruption ».  

Elle propose aux fonctionnaires « un maximum de 

transparence » notamment dans la déclaration de leurs revenus et de 

leurs dépenses de fonctionnement. Elle a également présenté au Majilis 

un ordre du jour sur la formulation et l'adoption de la « norme de 

qualité de vie au Kazakhstan » pour satisfaire et garantir les besoins fondamentaux du peuple. 

Cette proposition inclut des exigences en matière de santé, d'éducation, de protection 

sociale et de logement. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 

 

 



Participation du Kazakhstan à la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés 

en Egypte 

 

Du 9 au 10 mai, la délégation kazakhstanaise dirigée par le 

Vice-Ministre des Affaires Etrangères, M. Kairat Sarybai, a 

participé à la réunion ministérielle du Bureau de coordination du 

Mouvement des non-alignés (MNA), dans la ville de Charm el-

Cheikh en Egypte. 

Plus de 150 délégations ont participé à cette réunion, dont plus 

de 20 Ministres des Affaires Etrangères des pays membres de ce 

Mouvement et de dirigeants d'organisations internationales. Les 

participants ont discuté des problèmes internationaux les plus 

urgents, notamment la prévention et le règlement des conflits armés 

régionaux, la prolifération des armes de destruction massive, le développement durable, et les 

solutions financières pour surmonter la crise mondiale. 

M. K. Sarybai a noté les similarités de positions du Kazakhstan et du Mouvement des 

non-alignés, particulièrement dans le développement durable et de la non-prolifération des 

armes nucléaires dans le monde. 

Créé par 25 pays lors de la conférence de Belgrade en septembre 1961, le Mouvement 

des pays non-alignés a pour principe de base de ne pas participer aux actions militaires 

impliquant l'OTAN, et auparavant le Pacte de Varsovie. Aujourd’hui, le MNA se compose de 

120 Etats et de 20 observateurs, dont le Kazakhstan. (Kazakanskaia Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Conseil des investisseurs étrangers à Astana 

 

Le 22 mai, Astana accueillera la 24
ème

 réunion du Conseil des investisseurs étrangers 

sous l’égide du Président du Kazakhstan, selon le service de presse du Ministère 

kazakhstanais des Affaires Etrangères. 

Le thème principal proposé pour cette réunion est « le Kazakhstan comme un centre 

international du commerce, de la logistique et des affaires économiques et financières ». 

(Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+30°C / Soirée :+25°C 

Averses ou pluie intermittente, Vent faible d'ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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