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Echos au message du Président Nazarbaev 

 

Le message de M. Noursoultan Nazarbaev adressé au 

peuple kazakhstanais le 14 décembre dernier a rencontré un écho 

favorable dans la société. Le Gouvernement a présenté samedi 

dernier son plan de réalisation intitulé « Stratégie – Kazakhstan 

2050 ». Le Parlement va maintenant légiférer sur les domaines 

concernés par cette stratégie. Le parti présidentiel « Nur Otan » a 

également adopté un plan d’actions pour sa réalisation. 

Le quotidien « Izvestiya » a recueilli différentes réactions au message présidentiel. Ainsi, 

M. Erlan Karin, secrétaire du parti « Nur Otan » et politologue, estime que l’élection des Akims 

(gouverneurs) régionaux sera un premier pas vers le mécanisme de participation des citoyens à 

l’administration de l’Etat ; ce document est un document analytique réunissant les facteurs 

économique, politique et social pour un développement efficace du pays. Il a également défini 

comme « un choix civilisé » la décision d’adoption de l’alphabet latin pour la retranscription de 

la langue kazakhe. 

De son côté, M. Azat Peruashev, chef du parti « Ak zhol » et député au Majilis (chambre 

basse), trouve que, s’agissant du contenu de ce message et des tâches globales fixées, des 

decennies seront nécessaires pour que tout le monde réalise son importance historique. Une 

grande attention est attribuée à la culture, aux sciences et à l’éducation, aux domaines capables 

de créer les conditions favorables à l’élimination des conséquences de la crise mondiale. 

(Izvestiya Kazakhstan) 

 

Sommet de l’OTSC à Moscou 

 

Les Etats membres de l’Organisation du traité de sécurité 

collective (OTSC) se sont réunis aujourd’hui à Moscou. Le 

Kirghizistan a succédé au Kazakhstan à la tête de l’organisation, 

ce dernier a été remercié par Vladimir Poutine pour sa gestion de 

l’organisation durant cette année. 

Les axes de travail de l’OTSC dans le futur concerneront 

principalement la lutte contre le terrorisme avec le défi à venir que 

constitue l’Afghanistan, et son évolution incertaine, aux conséquences vagues pour l’Asie 

centrale. Une coopération militaire peut ainsi être envisagée. Le Kazakhstan a également proposé 

d’établir une collaboration des services de lutte contre le trafic de drogue des différents pays 

membres afin d’optimiser leurs moyens. 

En outre, cette réunion a également débouché sur une prise de décision concernant 

l’Ouzbékistan, ancien membre de l’organisation, étant suspendu depuis plusieurs semaines. Cette 



décision a été confirmée par les autres membres de l’OTSC et est désormais officielle. (Interfax-

KZ, Bnews, Akorda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Premier ministre kazakhstanais se rendra en Ouzbékistan 

 

M. Sérik Akhmetov effectuera une visite de travail en Ouzbékistan les 21 et 22 décembre, 

a annoncé le représentant officiel du Service des communications centrales, M. Altaï Abibullaev. 

Lors des entretiens avec le Président de l’Ouzbékistan et avec le Premier ministre du pays, les 

questions des domaines économique, culturel et énergétique feront l’objet de discussions. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan reçoit le Grand Prix Européen de la qualité en médecine 

 

Le Centre républicain des recherches scientifiques de 

neurochirurgie d’Astana a reçu le Grand Prix Européen de la qualité 

dans la nomination « Leadeur dans le domaine de la médecine », a 

annoncé aujourd’hui le service presse du Centre. 

Ce prix, créé en 2005 par l’Office de Promotion des Industries et 

des Technologies et par la Chambre de Commerce et d’Industrie Suisse-CEI, récompense les 

entreprises de la CEI pour leur capacités d’entrepreneuriat, d’innovation et de maîtrise de 

nouvelles technologies. (Bnews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-28°C / Soirée :-29°C 

Ciel couvert, vent modéré d’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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