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Les Ministres des Affaires étrangères de la Russie et du Kazakhstan ont commenté la 

situation autour de Baïkonour 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Yerlan 

Idrissov, ainsi que son homologue russe, M. Sergueï Lavrov, ont 

commenté aujourd’hui la situation autour du cosmodrome de 

Baïkonour. 

M. Lavrov a indiqué que la collaboration avec le Kazakhstan 

dans le domaine spatial, ainsi que dans les autres sphères de 

coopération, se déroule normalement selon un rythme régulier. « 

Des questions autour de l’utilisation du cosmodrome se posent, car le Kazakhstan souhaite 

diminuer l’impact écologique. Nous faisons tout notre possible pour améliorer les aspects 

écologiques lors du lancement des fusées. Ce n’est pas la première année que nous nous 

entendons sur le nombre de lancements, c’est donc un travail normal » a précisé M. Lavrov. Il 

a également rappelé qu’une commission intergouvernementale sur Baikonour a été créée. 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Idrissov, a également soutenu 

son collègue en affirmant qu’il n’y a « pas de scandale ni de divorce entre le Kazakhstan et la 

Russie à ce sujet ». Il a indiqué que M. Kelimbetov, coprésident de la commission sur 

Baikonour, viendra à Moscou d’ici cinq jours. « Sa visite le 30 janvier prochain n’est qu’une 

rencontre régulière et non une réaction à une situation soi-disant scandaleuse » a-t-il précisé. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Le Kazakhstan pourrait accueillir la prochaine séance de négociations avec l’Iran 
 

M. Zhanbolat Ussenov, chef adjoint du Comité de l’information internationale du 

Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères, a informé aujourd’hui les médias que le 

Kazakhstan est prêt à accueillir la prochaine séance de négociations entre les six Etats 

médiateurs et l’Iran au sujet du programme nucléaire iranien.  

Cette initiative a été lancée par le Président Nazarbaev en été 2012 lors de sa rencontre 

avec le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, M. Akbar Salehi.  

M. Ussenov a confirmé que le Kazakhstan reste ferme dans sa position relative à la non-

prolifération nucléaire et a indiqué que la décision sur l’organisation des négociations au 

Kazakhstan dépend des Etats participant à celles-ci.  

Par ailleurs, M. Michael Mann, représentant officiel de Lady Catherine Ashton, Haut 

représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, a confirmé que les 

médiateurs du groupe E3+3 espèrent encore s’accorder avec les autorités iraniennes sur le 

mécanisme et le lieu des négociations. Des propositions concrètes de dates et de lieux ont été 

formulées au mois de décembre. Celles-ci n’ont d’ailleurs toujours pas été formellement 

acceptées par l’Iran. Selon lui, le groupe essaye toujours de trouver un compromis avec l’Iran 

en poursuivant les négociations. (Interfax-KZ) 

 



Les fonctionnaires nouvellement nommés ont prêté serment sur la Constitution 

kazakhstanaise 

 

Aujourd’hui, plusieurs fonctionnaires ont prêté serment sur la 

Constitution, dont des ministres (y compris le Premier Ministre, M. 

Serik Akhmetov), des présidents des agences gouvernementales et 

des akims récemment nommés à leurs postes. 

« Avec ce serment, vous acceptez une grande responsabilité. Un 

employé de l’Etat n’appartient pas à soi, son temps, son énergie et ses 

aspirations – tout doit servir aux intérêts de notre pays » a déclaré le 

Président Nazarbaev. 

En outre, le Président kazakhstanais a nommé l’ancien akim de la région de Kyzylorda 

(Sud-ouest du Kazakhstan), M. Bolatbek Kuandykov, au poste de Président de l’Agence 

chargée de la préservation de la concurrence. (Akorda) 

A SIGNALER 

 

La création du fonds de pension unifiée a engendré plusieurs réactions dans la presse 

kazakhstanaise 

 

La déclaration du Président Nazarbaev lors d’une réunion élargie du gouvernement (Cf. 

revue de presse du 24 janvier 2012) a engendré beaucoup de commentaires dans les médias 

kazakhstanais. 

Plusieurs experts se sont mis d’accord sur le fait que le système de retraite nécessite 

d’être réformé, en raison de son inefficacité actuelle et d’un taux de rentabilité relativement 

bas. 

Le Directeur du centre des recherches macroéconomiques, M. Olzhas Khudaïbergenov, 

a espéré que le fonds unifié ne sera pas géré par des étrangers et que l’argent des comptes de 

retraites servira à financer uniquement l’économie nationale. De son côté, le Ministre du 

Travail et de la Protection sociale, M. Serik Abdenov, a déclaré que l’Etat présentera certaines 

garanties d’intégrité des comptes de retraites. 

En outre, le fonds de pension « Astana » a souhaité garder et réformer le système actuel 

de retraites. Selon leur communiqué, le monopole dans le système financier, qui pourra 

s’établir, est un pas en arrière pour un pays doté d’une économie de marché. Il est également 

indiqué que les monopoles publics sont reconnus comme inefficaces et défavorisent les 

clients, qui n’ont alors d’autre choix que ce fonds unique. 

Par ailleurs, la Banque Nationale a limité hier les instruments d’investissement pour les 

fonds de pension, jusqu’à la détermination du développement ultérieur du système de retraite. 

Cependant, la limitation d’achat des actions de la société « KazTransOil » - première société à 

participer dans le programme « Khalyk IPO » (IPO populaire) - a été levée aujourd’hui. 

(Interfax-KZ) 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :0°C / Soirée :-1°C 

Chutes de neige, Vent modéré de sud 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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dans la presse kazakhstanaise. 
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