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L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) appelle à la cessation immédiate des 

violences en Syrie 

Lors d’une rencontre mercredi au siège de l’OCI à Djeddah, présidée par le Ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, les 32 représentants des Etats 

membres de l’Organisation se sont penchés sur la situation en Syrie, a indiqué le service de 

presse du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères. A l’issue de la réunion a été 

adopté un communiqué par lequel les Etats membres de l’OCI appellent à une cessation 

immédiate des violences en Syrie, l’ouverture d’un dialogue interethnique, l’adoption de 

réformes et la normalisation de la situation dans le pays. De son côté, M. Kazykhanov a fait 

savoir que « les Etats membres de l’OCI soutiennent à l’unanimité l’intégrité territoriale, la 

souveraineté et l’indépendance de la Syrie, et refusent une quelconque intervention étrangère 

ou ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat ». Le Kazakhstan préside actuellement le 

Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l’OCI. (Interfax-KZ) 

Près de 350 « aubrac » vers le Kazakhstan 

Depuis début novembre, 347 bovins, 

dont six taureaux, sont en route vers le 

Kazakhstan. « C’est l’implantation réussie 

de la race aubrac en Sibérie qui a fait 

pencher la balance en notre faveur » 

souligne Jean-Paul Boyer, négociant en 

bestiaux. « Le marché est très concurrentiel, 

avec des pays comme le Canada, les Etats-

Unis ou l’Australie. Et si cela se passe bien 

avec ce premier convoi, on peut espérer 

continuer ». 

Il s’agit de la première expédition de bétail français depuis l’ouverture du marché 

kazakhstanais en décembre 2010. Sur cette opération, les « aubrac » sont expédiés vers une 

unique ferme de 35 000 ha. (Midi libre, l’Union de Cantal) 

 

 

Elections législatives 2012 
 

OSDP « Azat » envisage une coalition 

OSDP « Azat » propose de s’allier avec le Parti Communiste du Kazakhstan  

(PCK), dont l’activité a été suspendue par décision de justice début octobre, et le parti 

non-enregistré « Alga ». Le quotidien Ekspress K met cependant en doute la mise en place 

d’une telle coalition en raison, notamment, de divergences entre les co-Présidents d’OSDP 

« Azat », M.M. Zharmakhan Tuyakbai et Bulat Abilov. (Ekspress K) 
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« Eurocopter Kazakhstan » espère produire jusqu’à 10 hélicoptères par an à Astana 

            La joint-venture « Eurocopter 

Kazakhstan » a présenté aux Ministères 

kazakhstanais de la Défense et des 

Situations d’Urgence les deux premiers 

hélicoptères EC-145, a annoncé le service 

de presse du Ministère de la Défense (MD). 

Le premier vol d’essai a été effectué hier au 

départ de l’aéroport militaire d’Astana. De 

son côté, M. Silvère Delaunay, Directeur 

Général d’EADS-Kazakhstan, a indiqué qu’ 

« après sa mise en exploitation, ‘Eurocopter 

Kazakhstan’ deviendra l’unique entreprise 

de la CEI d’assemblage et de maintenance des EC-145, et produira également diverses 

composantes d’hélicoptères. Ce transfert de technologie est prévu par l’accord signé avec les 

partenaires français. La joint-venture franco-kazakhstanaise espère produire jusqu’à 10 

appareils par an. (Interfax-KZ) 

Vers un renforcement du rôle du Parlement, selon le Conseiller présidentiel 

Selon le Conseiller présidentiel, M. Ermukhamet Ertysbaev, le prochain Président du 

Kazakhstan ne disposera pas des mêmes pouvoirs que Nursultan Nazarbaev. Dans un 

entretien publié hier dans le quotidien Liter, M. Ertysbaev souligne que les années 1994–2011 

ont été une période de « démocratie dirigée ». Désormais, la tendance ira vers un 

renforcement du Parlement. 

D’après M. Ertysbaev, Nursultan Nazarbaev avait besoin de telles prérogatives afin de 

mettre en place sa politique de modernisation du pays. « Durant les vingt ans d’indépendance, 

cet objectif a bien été atteint », estime le Conseiller. Nursultan Nazarbaev, 71 ans, qui est au 

pouvoir depuis 1991, a remporté cinq fois les élections présidentielles. (Interfax-KZ) 

Science contre extrémisme religieux 

Lors de son intervention au Forum des scientifiques kazakhstanais, qui s’est tenu hier 

à  Almaty, le Président Nazarbaev a souligné l’importance du rôle de la science en tant que 

contre-poids à l’extrémisme religieux. Selon le Chef de l’Etat, il faudrait nettement améliorer 

le niveau d’études des religions et des relations interethniques. 

Le Ministre kazakhstanais de l’Education et des Sciences, M. Bakhytzhan 

Zhymagulov, quant à lui, a proposé la mise en place au Kazakhstan d’un institut en charge de 

l’étude de la situation religieuse du pays. (Interfax-KZ) 

A SIGNALER 

Alain Delon attendu à Almaty pour le festival intitulé « Cinéma contre la douleur » 

Hier, à Almaty, s’est tenue l’inauguration du festival caritatif « Cinéma contre la 

douleur », en présence de célébrités du cinéma mondial. L’évènement est orienté, avant tout, 

vers les adolescents et les enfants atteints de maladies oncologiques. Après avoir rencontré les 

« stars » d’Hollywood, les participants attendent aujourd’hui la visite d’Alain Delon. Le 

festival se terminera par des enchères dont les fonds collectés serviront à financer l’achat 

d’une ambulance destinée au premier établissement pour enfants cancéreux d’Almaty. 

(Panorama)  

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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