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Réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai sur la Défense 

Une réunion des Ministres de la Défense 

des pays membres de l’Organisation de 

coopération de Shanghai a eu lieu hier, dans la 

ville de Kayrakkum, au Tadjikistan. 

MM. Adilbek Jaksybekov 
(Kazakhstan), Chang Wanquan (Chine), 

Taalaibek Omuraliev (Kirghizstan), Sergueï 

Choïgou (Russie), Sherali Mirzo (Tadjikistan) 

et Bahodyr Toshmatov (Ouzbékistan) ont 

participé à cette réunion, selon le service de 

presse du Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan. 

Les débats ont fait état du bilan de l’année 2013 et des objectifs communs concernant le 

développement des relations sur le plan militaire. Les parties ont échangé des vues sur les questions 

d'actualité concernant la sécurité internationale et régionale. 

L’occasion pour M. Jaksybekov de rappeler l’importance de ces réunions qui permettent 

d’activer le dialogue, la coopération et la compréhension des intérêts communs. A ces yeux, cette 

concorde est primordiale de nos jours, dans un contexte de tensions mondiales et régionales. La 

démilitarisation en Afghanistan est source d’inquiétude pour les autorités des pays d’Asie centrale 

qui redoutent une revitalisation des composants extrémistes du pays. Le Kazakhstan, par la voix de 

son Ministre de la Défense, se dit préoccupé par l’activité croissante d’éléments nuisibles au sud, 
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susceptibles de pénétrer en Asie centrale et d’être source de déstabilisation. Cependant, M. 

Jaksybekov rend aux Afghans le soin de se prémunir contre tout risque de trouble et réaffirme la 

position du Kazakhstan en tant que vecteur « d’aides humanitaire, sociale et éducative ».  Il a insisté 

sur la ligne de conduite politique de son pays : selon lui, le Kazakhstan est partisan des solutions 

pacifiques et des efforts diplomatiques. Il se pose en défenseur du dialogue, des principes 

fondamentaux du droit international et des intérêts légitimes de chacun. 

La Mission de Paix, programme de coopération et de maintien de la stabilité est plus que 

jamais d’actualité, de par sa lutte contre le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. A cet égard, 

les représentants de la Défense ont discuté des préparatifs pour le commandement militaire conjoint 

de l’exercice « Mission de Paix 2014 ». (Zakon.kz) 

 

L’Assistant Secretary au département d’Etat en visite au Kazakhstan 

 

Au cours de sa visite officielle à Astana, M. Nisha 

Biswal, Assistant Secretary au département d’Etat des Etats-

Unis pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, a été reçue par les 

Ministres kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan 

Idrissov, de l'Environnement et des ressources en eau, M. 

Nurlan Kapparov et par le Procureur géneral, M. Ashat 

Daulbaev. 

Ces entretiens ont permis aux acteurs de discuter des 

négociations entre les Présidents Nazarbaev et Obama lors du sommet de La Haye, mais aussi des 

questions d'actualité englobant la sécurité régionale, y compris la situation en Ukraine. 

Les perspectives de coopération politique et économique ont été évoquées, à la lumière de la 

dernière Commission sur le partenariat stratégique, présidée par MM. Idrissov et Kerry. 

Le Ministre kazakshtanais des Affaires Etrangères a exhorté les entreprises américaines à 

investir au Kazakhstan, et notamment dans le cadre de l'EXPO 2017. M. Kapparov s’est quant à lui 

employé à promouvoir le programme «Pont vert», visant à assurer la croissance économique par  le 

transfert de technologie et de connaissance ainsi que par le soutien de projets d'investissement en 

Asie centrale. 

Lors d’une réunion entre Mme Biswal et le Procureur général, M. Askhat Daulbaev, c’est 

évidemment la coopération bilatérale dans la sphère juridique qui a occupé les débats. Il a été 

question du renforcement de l'assistance juridique et de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, la 

criminalité organisée, le narcotrafic, ou encore la cybercriminalité. (Nomad.su) 

 

La diffusion de rumeurs bientôt inscrite dans le Code Pénal 

En conformité avec les nouveaux amendements du 

Code Pénal proposés, être à l’origine de rumeurs causant des 

mouvements de panique au Kazakhstan pourrait conduire à 12 

ans d’emprisonnement. 

Le vice-Procureur général du Kazakhstan, M. Johan 

Merkel a expliqué cette mesure prise suite aux rumeurs, 

sources de désordre bancaire à travers le pays : les 

amendements concernent non seulement les rumeurs sur le 

système financier kazakhstanais, mais également les cas similaires à la circulation d’informations 

douteuses au sujet d’un manque de sécurité lors des Jeux Olympiques de Sotchi, ou à l’imaginaire 

rupture d’un barrage à Taraz, ayant provoqué la fuite de nombreux habitants abusés pendant la nuit. 

M. Merkel a justifié ces mesures en affirmant que répandre des rumeurs en vue de troubler l'ordre 

public était un crime grave. (Tengrinews) 
  



A SIGNALER 

 

Nomination 

 

Conformément au décret du Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, M. 

Saparkhan Omarov a été nommé vice-Ministre de l'Agriculture du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 

Suspicion de détournements de fonds chez Kazatomprom  

 

Un des cadres dirigeants de la compagnie minière gouvernementale Kazatomprom,  Mme 

Valeria Sheveleva, a été mise en détention ainsi que son assistante Mme Abdrazakova. Elle est 

accusée de détournement de fonds à hauteur d’1,3 milliard KZT (52 M USD). (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jeudi 3 avril à Astana : 

 
Après-midi :11°C ; Soirée: 5°C 

Ensoleillé. Vent du 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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