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Interview du Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais 

 

M. Erlan Idrissov a donné aujourd’hui une interview à 

l’agence Interfax-Kazakhstan, où il a abordé certains sujets 

d’actualité relatifs à la politique extérieure du pays. 

Il a notamment parlé des résultats de la présidence du 

Kazakhstan dans l’Organisation du traité de sécurité collective 

(OTSC) en 2012, en mettant en valeur le progrès dans les 

négociations du projet d’accord russo-kazakhstanais sur le système uni de défense aérienne, qui 

pourrait être signé l’année prochaine lors de la présidence du Kirghizstan. Le Ministre a 

renouvelé, au nom de l’OTSC, l’appel au partenariat avec l’OTAN, qui serait particulièrement 

important lors du retrait d’Afghanistan des troupes de la coalition. 

M. Idrissov a également évoqué la nouvelle initiative du ministère sur la définition d’un 

cercle des pays investisseurs prioritaires au Kazakhstan. En coopération avec le Ministère de 

l’industrie et de nouvelles technologies ainsi que l’agence nationale d’investissements Kaznex le 

Ministère déterminerait une vingtaine de pays prioritaires pour une coopération à long terme. « Il 

s’agit des pays d’Europe et d’Amérique ainsi que de la Chine, de l’Inde, des Emirats Arabes 

Unis, de l’Arabie Saoudite, du Qatar, du Japon, de la Malaisie, de Singapour et d’autres pays de 

l’ASEAN », a déclaré le Ministre.  

D’autres questions ont été évoquées lors de cet entretien tel que la coopération du 

Kazakhstan avec la Russie, l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union douanière, soutenue par 

le Kazakhstan, ainsi que le développement du cosmodrome de Baïkonour, cette dernière idée 

devant être discutée par les chefs d’Etat russe et kazakhstanais le 19 décembre 2012 à Moscou. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan a célébré sa fête nationale 

 

Dimanche 16 décembre 2012, le Kazakhstan a célébré la fête de 

l’indépendance marquant les 21 ans de cette dernière. Le Kazakhstan 

est devenu un Etat indépendant en décembre 1991. Des événements 

festifs ont eut lieu dans plusieurs localités. L’opposition a quant à elle 

commémoré à Almaty les événements tragiques survenus à Janaozen 

en décembre 2011 (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011). 

Le président du Kazakhstan a par ailleurs reçu les félicitations et les meilleurs vœux au 

peuple kazakhstanais de nombreux chefs d’Etats importants notamment des présidents 

américains, russes et français, ou encore palestinien. M. Mahmoud Abbas, président de 

l’Autorité nationale palestinienne, a également remercié M. Nursultan Nazarbaev pour la 

position qu’a adoptée le Kazakhstan sur la question de la résolution du conflit israélo-palestinien. 

(Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

Le projet Wikipédia en langue kazakhe 

 

La fondation Wikibilim, administrateur de la version kazakhe du service en 

ligne Wikipédia, a annoncé aujourd’hui avoir atteint les 200 000 articles et occuper 

aujourd’hui la 25
e
 place dans le classement des langues du service. Le projet se 

réalisant sous le patronage du chef de l’administration présidentielle, M. Karim 

Massimov, a été lancé en juin 2011. (Interfax-KZ) 

 

Sommet de l’OTSC mercredi 19 décembre 2012 

 

Les Etats membres de l’Organisation du traité de sécurité collective 

(OTSC) vont se réunir demain à Moscou. Le représentant russe à l’organisation, 

M. Igor Lyakin-Frolov a déjà fait une série d’annonces concernant les pays de 

l’Asie centrale, certaines pouvant servir comme base de propositions ouvertes à 

la négociation. Par ailleurs, ce sommet va probablement amener à une décision des Etats 

membres concernant la suspension de l’Ouzbékistan de l’organisation. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-32°C / Soirée :-33°C 

Brouillards givrants, Vent faible de nord 
 

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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