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XIIe Sommet de l’Organisation de Coopération Economique (OCE) à Bakou  

 

La capitale de l’Azerbaïdjan accueille aujourd’hui le 12
e
 

sommet des chefs d’états et de gouvernements de l’OCE. M. 

Altai Abibullaev, représentant officiel du Ministère des 

Affaires Etrangères du Kazakhstan, a annoncé lors d’une 

réunion préparatoire hier à Astana : « Nous aborderons le 

développement économique régional dans les secteurs des 

transports, de l’agriculture, de l’énergie et de la défense de 

l’environnement, ainsi que la question de l’avancement de 

l’intégration des états-membres de l’OCE, des relations socio-culturelles, scientifiques et 

techniques de coopération entre nos pays.» 

La délégation kazakhstanaise, conduite par le Ministre des Transports et des 

Communications, M. Askar Zhumagaliev, prend part à l’évènement, au même titre que les 

Présidents des Républiques d’Azerbaïdjan, d’Iran, du Pakistan, de l’Afghanistan et du 

Tadjikistan ; le Premier Ministre turc ainsi que les hauts représentants du Kirghizistan, de 

l’Ouzbékistan et du Turkménistan y sont également présents. « La déclaration de Bakou, à 

l’issue du sommet, fera le bilan de ces discussions » a ajouté M. Altai Abibullaev. (Interfax-

KZ) 

 

« Partenariat au nom de la paix »  

 

Cette semaine à Kurtchatov aura lieu la cérémonie de clôture du projet russo-américano-

kazakhstanais DEGELEN, qui consistait à démanteler les armes de destruction massives et les 

matériels, technologies et connaissances liés, qui se trouvaient sur le polygone de 

Semipalatinsk. Comme l’a souligné le représentant officiel du Ministère kazakhstanais des 

Affaires étrangères, M. Altaï Abibullaev, « après la fermeture de ce polygone, le Kazakhstan 

aura volontairement refusé de détenir le 4
e
 arsenal nucléaire mondial, renforçant ainsi la 

sécurité globale ». De 1995 à 2000 le démantèlement des infrastructures de production de 

matériels nucléaires avaient été confiées à une équipe bilatérale russo-américaine, complétée 

depuis 2000 par des Kazakhstanais. (Interfax-KZ) 

 

Le Premier Ministre Akhmetov en visite à l’Akimat d’Astana 

 

Consacrant quelques heures aux gigantesques 

constructions urbaines en cours dans la capitale, le Premier 

Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a présidé une 

réunion à l’Akimat (mairie) d’Astana, faisant le point sur les 

instructions données par le Président Nazarbaev le 11 avril 

dernier. Il a déclaré que la qualité de la construction de 

chaque projet urbain fait l’objet d’une attention particulière du chef de l’Etat. Il a rappelé à 

l’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmaganbetov, de se rapprocher de l’Institut de Partenariat 



Public-Privé pour les études de planification des bâtiments sociaux tels que les écoles et les 

hôpitaux. 

Il a évoqué ensuite l’immigration vers les régions périurbaines, citant le cas d’Almaty et 

rappelant qu’un important programme de développement de l’agglomération en cinq points 

est en préparation, incluant Astana et Almaty. (Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

Le parti « Alga ! » ne nommera pas de nouveau leader 

 

M. Vladimir Kozlov, le leader actuel du parti non enregistré « Alga! », 

condamné le 8 octobre (Cf. revue de presse du 9 octobre 2012), garde son 

poste, a déclaré le représentant du parti, M. Mikhail Sizov. Il a également 

précisé que les décisions seront prises par le Comité de coordination du parti 

composé de 13 personnes, et qu’en ce moment le parti prévoit une série 

d’actions en appel de son verdict. 

Le tribunal d’Aktaou a condamné M. Kozlov à 7,5 ans 

d’emprisonnement pour incitation à la discorde sociale et autres chefs d’accusation lors du 

conflit du travail qui a dégénéré en émeutes à Janaozen en décembre 2011 (Cf. revue de 

presse du 20 décembre 2011). (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Récolte de blé : prévisions pour 2012 

 

Le Ministère de l’Agriculture du Kazakhstan estime que la récolte de blé atteindra les 

12 millions de tonnes en 2012, - a annoncé son Secrétaire général, M. Yevgeniy Aman, à la 

réunion du Gouvernement mardi. Compte tenu du solde des stocks des années précédentes qui 

se monte à 9,8 millions de tonnes, cela permettra de répondre à la fois à la demande interne et 

d’exporter environ 8 millions de tonnes. (Interfax-KZ) 
 

La date officielle de la fête de Kurban ait 

  

La direction spirituelle des musulmans du Kazakhstan a annoncé aujourd'hui que cette 

année le Kurban ait (Aïd-al-Adha) sera fêté le 26 octobre. Cette date est déterminée suite à la 

déclaration du Comité mondial d'observation de la Lune en s'appuyant sur le calendrier 

musulman. (Kazinform) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+14°C / Soirée :+9°C 

Peu nuageux, Vent modéré de sud 
 

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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