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Kazakhstan-Russie : vers une entente interrégionale 

 

A la veille de l’ouverture du IXe Forum de coopération interrégionale entre le 

Kazakhstan et la Russie qui se tiendra à Pavlodar commémorant par la même occasion les 75 

ans d’existence de l’oblast et l’anniversaire des 20 ans de la signature du Traité d’amitié, de 

coopération et d’entraide, les deux pays entendent confirmer un voisinage exemplaire. 

Après la formation de l’Union douanière incluant le Kazakhstan, la Russie et la 

Biélorussie et la constitution d’un espace économique unifié, le Président Nursultan 

Nazarbaev déclare vouloir s’engager  sur la voie d’une union économique eurasiatique, 

élément de stabilité interrégionale. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Résonnance du film amateur « l’innocence des musulmans » au Kazakhstan 

 

Selon M. Altaï Abibullaev, le porte-parole du 

Ministère des Affaires étrangères, le Kazakhstan condamne le 

film scandaleux "L’innocence des musulmans" qui a suscité 

une vague de violences anti-occidentales dans le monde. 

« Comme le pays assure la présidence du Conseil des 

ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la 

Coopération Islamique, nous pensons que ces actes 

contribuent à la manifestation de l'intolérance religieuse et nous soulignons encore une fois 

que le droit à la liberté d'expression doit être exprimé avec responsabilité », - a déclaré M. 

Abibullayev. (Express-K, Today.Kz) 

 

Le Kazakhstan propose de devenir un membre temporaire au Conseil de Sécurité de 

l’ONU en 2017-2018 

 

La délégation kazakhstanaise, présidée par le Ministre des 

Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, prendra part à la 67
e
 

Assemblée générale de l’ONU du 24 au 29 septembre. 

« Le désarmement nucléaire, la tolérance ethnique et religieuse, 

la réhabilitation de la zone de la mer Aral et du territoire de l’ ancien 

polygone de Semipalatinsk restent les questions prioritaires pour le 

Kazakhstan », - a informé aujourd’hui le porte-parole du Ministère des 

Affaires Etrangères, M. Altaï Abibullaev. 

« En raison de la contribution kazakhstanaise à la communauté internationale et la 

coopération étroite avec les structures de l’ONU, nous souhaitons être élu au Conseil de 

Sécurité de l’ONU en tant que membre temporaire pour la période de 2017 à 2018 et membre 

du Conseil de l’ONU chargé des droits de l’Homme de 2013 à 2015 », - a dit M. Abibulaev. 

(Interfax-KZ) 
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Suites de l’attentat terroriste d’Atyraou 

 

Dans l’oblast de Atyraou se poursuit actuellement l’opération d’ « interception » des 

agresseurs ayant ouvert le feu sur un policier en faction devant la Direction du Ministère de 

l’Intérieur dans la nuit du 14 au 15 septembre dernier au centre-ville d’Atyraou (Cf. revue de 

presse du 17 septembre 2012) ; les criminels sont toujours en fuite. (Novoe Pokolienie, 

Tengrinews) 

 

Deux suspects en garde à vue prolongée à Atyraou  

 

Le lundi 17 septembre, le tribunal municipal n°2 d’Atyraou a autorisé l’arrestation pour 

deux mois de deux personnes soupçonnées de terrorisme. L’un d’eux est domicilié à Kulsary 

et tous deux sont accusés de « création, direction d’un groupe terroriste et participation à son 

activité ». Ces deux personnes avaient déjà été placées en détention provisoire à la suite de 

l’opération anti-terroriste du 12 septembre, elle-même consécutive à l’explosion d’une bombe 

le 5 septembre. (Kazinform, Vremya) 

 

A SIGNALER 

 

La Pologne soutiendra la candidature du Kazakhstan à l’EXPO-2017 

 

Hier, lors de la réunion de la commission des 

gouvernements du Kazakhstan et de la Pologne, le Ministre 

polonais de l’Economie, M. Waldemar Pawlak, a affirmé que 

son pays soutiendra la candidature du Kazakhstan pour la 

tenue de l’EXPO-2017 à Astana. 

« C’est une opportunité supplémentaire de rencontres, 

pour que le Kazakhstan soit un centre de coopération avec l’Europe », - a précisé M. Pawlak. 

(Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23C / Soirée :+18°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud-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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