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Une première réunion sur les questions de sécurité entre l’Union européenne et l’Asie Centrale s’est 

tenue à Bruxelles 
 

 Une première réunion sur les questions de sécurité entre l’Union européenne 

et l’Asie Centrale s’est tenue à Bruxelles sous la présidence du Secrétaire général 

adjoint du Service européen pour l’action extérieure, Mme Helga Schmid. La 

délégation kazakhstanaise, conduite par le Vice-ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Alexey Volkov, a participé à cette réunion.  

 Au cours de la réunion, les questions de sécurité régionale et de stabilité 

internationale, comme la situation en Syrie ou le programme du nucléaire iranien, ont été discutées. Les 

participants ont insisté sur l’importance de la coordination des efforts régionaux et internationaux ainsi que sur 

la poursuite des coopérations dans la lutte contre le terrorisme et contre les trafics de drogues et d’armes.  

 Le rôle du Kazakhstan dans ce domaine, les résultats de la rencontre ministérielle sur « le processus 

d’Istanbul » qui s’est tenu à Almaty les 25 et 26 avril 2013, et le bilan des négociations des six médiateurs 

internationaux sur le programme nucléaire iranien ont été mentionnés pendant la réunion. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Le Kazakhstan et la Russie prévoient de renforcer leur coopération dans le domaine spatial 

 

La société spatiale nationale russe « RosKosmos » et la Compagnie nationale « Kazakhstan 

Garysh Sapary » ont signé hier un mémorandum de coopération lors du Salon International de l'Aéronautique 

et de l'Espace (SIAE) qui se tient actuellement au Bourget. 



Ce mémorandum vise à promouvoir et à renforcer la coopération à différents niveaux (construction, 

assemblage et essai) afin de développer de nouveaux appareils.   

Toujours dans le cadre du Salon, la compagnie aérienne kazakhstanaise « Air Astana » a présenté son 

premier « Embraer 190 », avion qui porte le nom de Mme Amina Umurzakova, artiste kazakhstanaise. 

(Interfax.kz) 

 

Des observateurs étrangers ont inspecté le corps militaire au sud du Kazakhstan 
 

 Un groupe d’inspecteurs militaires venant de Turquie, d’Italie et des Etats-Unis a rendu visite au 

corps militaire des Forces du Kazakhstan dans les garnisons d’Almaty, de Taldykorgan et de la 40
ème

 base 

militaire « Otar » située dans la région de Jambylskaia au sud du Kazakhstan. 

 Cette visite d’inspecteurs étrangers s’est tenue conformément aux termes de la clause du Document 

de Vienne (2011) sur les mesures de confiance et de sécurité de l'OSCE. Les observateurs venaient se 

renseigner sur les principaux modèles de technique et d’armement, ainsi que sur la filière éducative et les 

activités quotidiennes des militaires. Ils ont rendu compte du professionnalisme du corps militaire et de 

l’accomplissement de ses obligations internationales, conformément aux recommandations de l'OSCE. 

(Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Traduction en polonais des « Paroles édifiantes » de M. Abaï Kunanbaev 

 

Les « Paroles édifiantes » du poète, compositeur et moraliste Kazakh, M. Abaï 

Kunanbaev ont été pour la première fois traduites en polonais. A cette occasion, l’ouvrage 

a été présenté à Varsovie dans le cadre des jours de la culture de la région de Jambylskaia. 

Le traducteur, M. Henrick Iankovski, est professeur de langue et de littérature à 

l’université Adam Mickiewicz. (Vechernyaya Astana) 

 

 

Météo du mercredi 19  juin à Astana : 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée: 28°C 

Vent faible de nord-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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