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Déclarations du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères devant le Sénat 

  

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Yerlan Idrissov, est intervenu le 16 octobre à la réunion 

du Sénat du Kazakhstan. Il a abordé les principaux sujets de 

la politique extérieure du pays. 

Le Kazakhstan prépare une campagne pour la 

promotion de sa candidature pour un siège non-permanent au 

Conseil de Sécurité de l’ONU en 2017-2018. Elle sera lancée 

de 3 à 4 ans avant le début des élections. Le Kazakhstan a 

besoin d’un minimum de 129 votes parmi les 193 membres 

de l’Organisation. M. Idrissov a proposé de monter cette 

campagne à l’échelle d’un projet national. 

M. Idrissov a rappelé que l’intégration eurasienne revêt une priorité pour le Ministère. Il a 

aussi précisé qu’il ne s’agissait que d’une union économique et non politique. Un accord portant 

sur l’Union Economique Eurasienne est en cours de préparation pour être présenté en mai 2014 et 

pour entrer en vigueur en janvier 2015. 

Le Kazakhstan vise à élargir son réseau diplomatique en Afrique et en Amérique Latine. 

Ainsi, une ambassade kazakhstanaise sera ouverte dans la République Sud-Africaine lors de la 

visite officielle du Président du Kazakhstan fin 2013. En 2014, deux autres ambassades seront 

créées au Mexique et en Ethiopie. Les consulats du Kazakhstan et du Turkménistan seront 

également ouverts respectivement à Turkmenbashi et à Aktau en 2014. 

Le Ministre a fait un point sur les régimes de visa du Kazakhstan avec l’Union 

Européenne, la Chine et la Russie. « La question de la simplification du régime de visa avec les 

pays de l’UE est un point permanent dans les négociations bilatérales et elle en restera une », a 

déclaré M. Idrissov en constatant que les pays européens font difficilement des concessions à ce 
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sujet. La procédure simplifiée de la délivrance des visas aux kazakhstanais est également en cours 

de discussion avec la partie chinoise. Enfin, le Ministre a dissipé les suppositions au sujet de 

l’introduction d’un régime de visa avec la Russie. 

Le Ministre a enfin informé les sénateurs que les Etats membres de l’OTAN à l’exception 

des Etats-Unis ont commencé le transit par le territoire kazakhstanais du matériel militaire de 

l’Afghanistan. (Kazakhstanskaya pravd, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré les fonctionnaires du Corps « A » 

 

Le Corps « A » créé cette année et rassemblant les fonctionnaires publics sélectionnés par 

un concours, ont participé à une réunion en présence du Président de la République. Le Corps 

« A » est constitué des secrétaires généraux des ministères, des chefs de cabinets d’akims, ainsi 

que des chefs de comités ministériels. C’est un groupe de fonctionnaires qui seront en charge des 

tâches d’une importance stratégique. 

Le Président a parlé des tâches confiées au Corps « A » et des attentes de l’Etat. Il a 

annoncé que des conditions favorables (doublement des salaires des membres du corps à partir de 

2014) seront créés pour rendre le plus efficace possible le travail de ces  fonctionnaires perçus 

comme « d’élite ». Cette dernière caractéristique a été d’ailleurs critiqué par le Président. (Liter, 

Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

Nouvelles nominations au Kazakhstan 
  

Le 16 octobre, M. Kassym-Jomart Tokayev a été élu 

Président du Sénat, remplaçant à ce poste M. Kairat Mami, qui est 

devenu le Président de la Cour Suprême du Kazakhstan. 

Depuis mars 2011, M. Kassym-Jomart Tokayev exerçait 

les fonctions de Directeur Général de l'Office des Nations Unies à 

Genève. Il fut Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan de 

1994 à 1999 et de 2002 à 2007.  Premier ministre de 1999 à 2002, 

il a été Président du Sénat de 2007 à 2011. 

D’après M. Dossym Satpayev, politologue kazakhstanais : 

« cette nomination sera considérée par certains analystes comme 

une nouvelle étape dans l’élaboration d’un mécanisme de 

succession du pouvoir. Conformément à la Constitution du Kazakhstan, c’est le Président du 

Sénat qui, sous certaines conditions, y compris le cas de force majeure politique, maintient la 

stabilité du pays ». 

Le même jour, M. Bektas Beknazarov a été nommé Président du Conseil supérieur 

judiciaire auprès du Président de la République du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, Liter, 

Tengrinews) 
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