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Participation du Kazakhstan à la 35
ème

 session de la Commission islamique pour les 

affaires économiques, sociales et culturelles de Jeddah 

 

Du 18 au 20 juin à Jeddah en Arabie Saoudite, la 

délégation kazakhstanaise dirigée par le Vice-ministre des 

Affaires Etrangères, M. Kairat Sarybai, a pris part à la 35
ème

 

session de la Commission islamique pour les affaires 

économiques, sociales et culturelles (ICECS). 

La délégation kazakhstanaise a présenté des initiatives 

importantes, notamment la création d’un Bureau pour la 

sécurité alimentaire, dont le siège serait à Astana, pour l’Asie 

centrale, l'Afghanistan et l'Iran, et la création d'une 

plateforme de dialogue des 10 principales économies du monde musulman. 

Durant cet événement, M. Kairat Sarybai rencontrera le Secrétaire général de l’ICECS, 

M. Ekmeleddin Ihsanoglu, et le Président de la Banque Islamique de Développement, M. 

Ahmad Muhammad Ali. La présidence kazakhstanaise de l’ICECS prendra fin lors de la 39
ème

 

session qui aura lieu du 15 au 17 novembre 2012 à Djibouti. (Newsline Kazakhstan, 

Kazinform) 

 

Le Kazakhstan et la Russie ont trouvé un accord pour la reprise des lancements des 

fusées depuis le centre de Baïkonour 

 

Le 15 juin à Saint-Pétersbourg, les Chefs de gouvernement russe et kazakhstanais sont 

parvenus à un accord au sujet de la reprise des lancements des fusées depuis le centre de 

Baïkonour. Une nouvelle zone de dépôt pour les débris de fusées russes lancées depuis le 

centre spatial de Baïkonour a notamment été délimitée. La Russie avait dû retarder les 

lancements d’un satellite de surveillance météorologique européen «MetOp-B», prévu le 23 

mai ainsi que de deux satellites russes le 7 juin dernier. 

Le Premier ministre kazakhstanais, M. Massimov, a insisté sur le fait que cet accord 

de location, différent de celui du centre spatial de Baïkonour, doit être ratifié par le Parlement 

kazakhstanais. A ce sujet, le maire de la ville de Baïkonour, M. Alexander Mezentsev, a 

déclaré son inquiétude sur la menace terroriste avec le développement du tourisme au centre 

spatial. (Interfax-KZ, Tengrinews, Ria Novosti, Newsline Kazakhstan) 

 

Le Kazakhstan présentera ses projets environnementaux lors de la conférence 

internationale «Rio +20» 

 

 Du 20 au 22 juin à Rio de Janeiro au Brésil, une délégation 

kazakhstanaise dirigée par le Ministre de la Protection de 

l'Environnement, M. Nurlan Kapparov, participera à la plus grande 

conférence internationale sur le développement durable, «Rio +20». 

Dans le cadre de cette Conférence, le Kazakhstan proposera 

deux initiatives majeures: «la stratégie environnementale dans 
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l'énergie mondiale» et le programme de partenariat intergouvernemental pour 

l’environnement «Pont vert». (Kazakhstankaya Pravda, Tengrinews, Kazinform) 

 

Projet de réforme du système éducatif kazakhstanais 

 

Le 18 juin à Astana, le Ministre de l'Éducation et des Sciences 

kazakhstanais, M. Bakytzhan Zhumagulov, a déclaré que le budget alloué 

à l'éducation en 2011 a augmenté de 1,08 milliard d’euros et représenté 

3,8% du PIB du Kazakhstan. 

M. Bakytzhan Zhumagulov a ajouté qu’il souhaite libéraliser le 

système éducatif kazakhstanais d'ici 2015 en se basant sur le système 

américain, notamment dans le secondaire. Il a déclaré que cela représente 

« une étape révolutionnaire (…) qui aura un fort impact sur le bien-être 

social et sur le développement de la concurrence et du partenariat public-

privé dans le domaine de l'enseignement secondaire». En présentant ce projet, le ministre a 

rappelé l’efficacité de l’enseignement aux Etats-Unis, au Canada et dans les pays scandinaves.  

En revanche le député du Majilis, M. Yergen Dosha, a déclaré que le financement du 

secteur éducatif était insuffisant, en faisant également référence aux Etats-Unis et au Canada 

où les dépenses pour l’éducation représentent respectivement 6,7% et 7,1% du PIB national. 

(Interfax-KZ, Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

11 soldats conscrits ont volontairement abandonné le poste frontière de «Zaisan» 

 

Depuis le lundi 18 juin dans la région de Tersayryk, le Comité de la sécurité nationale 

(KNB) recherche 11 soldats effectuant leur service militaire qui ont volontairement 

abandonné le poste frontière de «Zaisan». 

Selon les informations, la cause de cet abandon volontaire serait le résultat de 

bizutage. À l'heure actuelle, le bureau du Procureur militaire a engagé des poursuites pénales 

pour abus de pouvoir par des fonctionnaires et militaires. Une enquête criminelle sur l'inaction 

des commandants militaires est également en cours. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

 

Le Kazakhstan participe à la conférence internationale «la liberté sur Internet» à 

Dublin 

   

Du 18 au 19 juin à Dublin en Irlande, une délégation kazakhstanaise a pris part à la 

conférence internationale intitulée «La liberté sur l'Internet» organisée dans le cadre de la 

présidence irlandaise de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

(Kazakhstankaya Pravda, Tengrinews, Kazinform) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+25°C 

Vent modéré 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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