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Le Ministre Idrissov en visite à Moscou 

Au cours de sa visite officielle en Russie, le Ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan a.i, M. Erlan Idrissov a été 

reçu par son homologue, M. Serguei Lavrov.   

Les discussions bilatérales ont porté sur des mesures de 

renforcement de la coopération interrégionale et transfrontalière 

mais également des échanges dans le domaine spatial, 

énergétique, des transports et de la communication. Tout cela 

dans le cadre du Plan d'action conjoint pour les années 2013-

2015, approuvé par les Présidents des deux pays, le 19 décembre 2012.  

Les Ministres ont également discuté du rôle de leur pays au sein de différentes organisations 

internationales, à l’instar de la CEI, de l'OTSC, de l'OSCE, de l'OCS, de l'ICCA ou encore de 

l'ONU. En a découlé l’évaluation des outils et des enjeux pour le maintien de la stabilité et de la 

sécurité en Asie centrale comme dans le bassin Caspien. Par ailleurs, les alternatives de sortie de 

crise en Ukraine ont été discutées. Suite à la réunion, un Plan de coopération pour 2014 a été signé 

par les deux Ministres. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



Déclaration de l’OTSC sur la situation en Syrie 

 

Les membres de l’Organisation du Traité de Sécurité 

Collective (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Russie, Tadjikistan, 

Kirghizstan) ont présenté une déclaration commune sur la situation 

en Syrie :  

Dans cette déclaration, relayée sur le site du Ministère des 

Affaires étrangères de Russie, ceux-ci expriment leur profonde 

inquiétude face à l’aggravation de la situation dans le nord-ouest 

du pays, « résultant des confrontations entre les forces 

gouvernementales et des groupes extrémistes liés à Al-Qaida ». Ils déplorent le sort des milliers de 

civils de Kessab, ville principalement peuplée de syriens d’origine arménienne, obligés de fuir suite 

aux exactions perpétrées. L’OTSC condamne catégoriquement le recours à la violence contre la 

population civile. Ses membres appellent à l’arrêt immédiat des violences et au retour sécurisé des 

réfugiés, en appuyant sur la nécessité d’un dialogue politique préservé de toute intervention 

extérieure, et en conformité avec le droit international. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nominations au Parlement 

 

 Par décret du Président, deux nominations ont été actées au Majilis : M. 

Khabibulla Zhakupov a été nommé Président du Majilis, épaulé par Mme Dariga 

Nazarbaeva, désormais vice-Présidente. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 5 avril à Astana : 

 
Après-midi : 7°C ; Soirée: 1°C 

Ensoleille. 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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