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Exposition KADEX 2014 

 

Organisée par le Ministère de la Défense, l’Agence 

Kazspecexport et la société Kazakhstan Engineering, la 3
ème

  édition 

du Salon international de l’armement démarre aujourd’hui même à 

Astana.  

En 2012, le Président du Kazakhstan ouvrait la 2
ème

 édition du 

KADEX (Kazakhstan Defence Expo) en soulignant l’importance d’un 

tel salon pour le renforcement de l’arsenal technique et militaire de 

l'armée kazakhstanaise, grâce à l’apport des meilleures pratiques 

internationales, comme pour le poids géopolitique du pays. 

Cette année, le KADEX s’installe de nouveau à l’aéroport 

d’Astana et accueille près de 200 sociétés originaires de 25 pays 

différents. Elles présenteront notamment des armements et matériels 

destinés aux troupes terrestres et à la marine, des aéronefs et leurs 

armements, des moyens de télécommunications et des équipements 

de soutien logistique.  

Cet évènement majeur est une véritable plateforme professionnelle pour les acteurs du 

secteur de la défense, qui permet de créer des conditions favorables à l'établissement et au 

développement de la coopération. Ce grand rendez-vous sera également accessible au public, le 24 

mai de 10h00 à 17h00 et le 25 mai de 10h00 à 14h00. Par ailleurs, des fanfares militaires (venues 

de France, de Turquie et des Etats-Unis entre autres) se produiront sur le lieu du salon et le long de 

l'avenue de la République. 

Afin d’assurer le bon déroulement de cette prometteuse 3
ème 

édition, l’aéroport d’Astana a 

suspendu ses vols et l’espace aérien sera fermé du 22 au 25 mai. Le programme actualisé des vols 

est disponible sur le site officiel de l’aéroport : http://en.astanaairport.kz/. (Tengrinews) 

 

Sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie 

 

Le 4
ème

 sommet de la Conférence pour l’interaction 

et les mesures de confiance en Asie (CICA) a eu lieu à 

Shanghai, les 20 et 21 mai, et accueilli des représentants de 

24 pays membres et des 13 pays observateurs. Notons la 

présence du Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, du Président chinois, M. Xi Jinping, du 

Président russe, M. Vladimir Poutine et du Secrétaire 

général de l'ONU, M. Ban Ki-moon.  

Au cours de ce sommet, la Chine a accédé à la 

présidence de l’organisation, en succession de la Turquie, en poste depuis 2010. Ainsi, le géant 

asiatique assurera la présidence de la CICA de 2014 à 2016, avec l’objectif affiché de renforcer les 

institutions au sein de la Conférence, afin de développer son efficacité et son influence. La Chine 

http://en.astanaairport.kz/


annonce également son ambition de voir des coopérations concrètes dans des domaines comme la 

lutte contre le terrorisme et le narcotrafic.  

Le Président Nazarbaev a, quant à lui, proposé la création d'une Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Asie, sous les auspices de la CICA. Selon M. Nazarbaev, les conflits 

au Moyen-Orient et en Afghanistan, les dossiers nucléaires iranien et nord-coréen ainsi que les 

problèmes frontaliers dans l'océan Pacifique amènent à considérer l'Asie comme une région 

présentant des risques importants en matière de sécurité. De plus, le continent asiatique est 

confronté au terrorisme, au crime organisé mais doit également faire face aux questions soulevées 

par la pollution et la sécurité énergétique.  

Le chef de l’Etat kazakhstanais a également souligné l’hétérogénéité des pays asiatiques en 

matière de développement : il a ainsi mis en valeur l’importance de structurer une nouvelle 

organisation asiatique ayant autorité, à l’instar de l'OSCE en Europe.  

Suite au sommet, la CICA et l’Organisation de coopération de Shanghai ont adopté une 

déclaration commune. 

Dans le domaine bilatéral, le Président Nazarbaev a rencontré son homologue iranien, M. 

Hassan Rouhani, afin de discuter du développement de la coopération dans divers domaines. 

Créée en 1992 à l’initiative du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, la CICA 

est un forum de dialogue, de consultation et de promotion des mesures de confiance en Asie.  

Avec les adhésions du Qatar et du Bangladesh, officialisées à Shanghai, les 26 Etats membres de 

la CICA représentent 67 % de la population mondiale et 30 % de l’économie. (Kazakhstanskaya 

pravda, Zakon.kz) 

   

 

Modernisation de la raffinerie de Shymkent 

 

La modernisation prévue de la raffinerie de pétrole située à Shymkent impliquera la venue  

de 890 experts étrangers. En effet, le gouvernement du Kazakhstan a fixé un quota de travailleurs 

étrangers pour le projet de reconstruction et de modernisation de la raffinerie, tout en précisant les 

conditions de délivrance des autorisations de travail.  

Ces ressources humaines à venir s’ajoutent à la mise à disposition d’un montant d’un 

milliard de dollars par l’Exim Bank chinoise, à la Banque de développement du Kazakhstan, 

visant ce projet en particulier. 

Les objectifs de cette modernisation qui devrait s’achever d’ici 2016 sont à la fois 

écologiques et économiques: la raffinerie élèverait sa capacité de production à 6 millions de 

tonnes de carburant par an tout en se pliant aux normes écologiques nationales. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Envoi d’aide humanitaire kazakhstanaise en Serbie 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a annoncé 

l’envoi d’aide humanitaire (tentes, eau potable, vêtements, matériel 

médical) en Serbie, touchée par de fortes inondations. (Kazinform) 

 

 

 

 

 

Qazaq banki: nomination 

 

Le conseil d'administration de la Qazaq Banki a nommé, mardi 20 

mai, M. Mirlan Tashmetov au poste de Président du Conseil d’administration. 

(Interfax-KZ) 

 



Météo du vendredi 23 mai à Astana : 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée: 20°C 

Ciel voilé. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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