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De nouvelles orientations pour la diplomatie kazakhstanaise 

 

Réunissant vendredi dernier les responsables de la 

diplomatie kazakhstanaise sous l’égide de leur nouveau 

Ministre Erlan Idrissov, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a fixé des « nouvelles priorités pour 

des temps nouveaux». 

S’engageant sur la voie de l’économie internationale 

tout en  rappelant l’objectif de réalisation du programme 

national d’industrialisation et d’innovation, il a insisté sur le 

renforcement de l’importance des ambassades dans les pays détenteurs de technologies 

innovantes ayant des relations « sérieuses » avec le Kazakhstan et sur le style « pragmatique » 

que celles-ci doivent adopter. Le Président a exprimé la possibilité pour l’Etat de se rendre 

actionnaire de firmes de haute technologie. (Kazakhstaskaya Pravda, Liter, Express K) 

 

Conférence de la Communauté des Etats Indépendants à Yalta 

 

Les chefs des gouvernements des Etats membres de la CEI, dont le Premier Ministre 

russe, M. Dmitriy Medvedev, se sont rencontrés vendredi dernier à Yalta (Ukraine) avec au 

programme la ratification du traité sur la zone de libre échange commercial concernant les 

états-membres du Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et de Moldavie, prévue pour la fin de 

cette année, alors qu’il est déjà entré en vigueur en Russie, Biélorussie et Ukraine depuis le 20 

septembre de cette année. 

La création de la chaîne de télévision « Mir 24 », un programme de défense anti-

aérienne, un projet d’aide médico-sociale comprenant un volet de soutien aux anciens 

combattants, des perspectives de coopération en matière de technologies de l’innovation à 

l’horizon 2020 sont également inscrits à l’agenda des discussions. (Interfax-KZ) 

 

La réunion du Conseil Mondial du Pétrole (WPC)  

 

Une réunion du Conseil Mondial du Pétrole (WPC) à huit 

clos se tient aujourd’hui à Astana, a informé le Directeur 

Général de l’association « Kazenergy », M. Dzhambulat 

Sarsenov, déclarant que «les représentants d’environ 60 comités 

nationaux y participaient ».  

Il a souligné que «la tenue du conseil du pétrole à Astana 

est un événement régulier, offrant une opportunité de visiter le 

pays afin d’étudier son potentiel ». 

Le compte-rendu de la réunion sera communiqué lors d’une conférence de presse le 3 

octobre. 



La délégation WPC et son président, M. Renato Bertani, prendront  part au VIIe forum 

KAZENERGY qui aura lieu dans la capitale du Kazakhstan les 2 et 3 octobre prochains. 

(Trend) 
 

 

Une rapporteuse spéciale de l’ONU chargé des formes modernes de l’esclavage s’est 

rendue au Kazakhstan 

 

La rapporteuse spéciale de l’ONU chargée des formes modernes de 

l’esclavage, Mme Gulnara Shahinian, a parcouru du 24 septembre au 1e 

octobre les régions du Kazakhstan afin d’évaluer les initiatives du pays en 

matière de prévention contre certaines formes de travail extrême  et 

spécialement le travail forcé, coercitif ainsi que le travail des enfants. 

Elle a souligné que les résultats des programmes sur la prévention 

des formes modernes de l’esclavage adoptés par le Kazakhstan ont été 

discutés lors de cette visite. Mme Shahinyan a recommandé aux autorités kazakhstanaises de 

simplifier la procédure d’obtention du permis de travail. 

Le mandat de l’expert comprend le mariage forcé et l’esclavage domestique. (Interfax-

KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Les Kazakhstanais commencent à adopter plus d’enfants 

 

Le Ministère kazakhstanais de l’Education et de la Science a rapporté que les familles 

kazakhstanaises adoptent plus d’enfants par rapport aux années précédentes. 

« Au cours de dernières trois annnées, environ trois mille enfants ont été adoptés par nos 

concitoyens, parce que nous avons fait de l’adoption une priorité nationale », - a précisé Mme 

Tatyana Kazarina, expert ministériel chargée de la protection des droits des enfants, lors d’une 

conférence en ligne sur « Les orphelinats: y a t-il une alternative? ». 

Actuellement, les étrangers ne peuvent pas adopter d’enfants kazakhstanais en raison 

des dispositions de la nouvelle législation dans ce domaine. Seules  les agences étrangères 

d’adoption accréditées au Kazakhstan deviennent désormais les intermédiaires de la 

procédure d’adoption. (Interfax-KZ) 
 

 

A noter la parution du 30
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+15°C / Soirée :+11°C 

Ciel couvert, 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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