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L’ODKB renforce le contrôle transfrontalier et souhaite collaborer avec l’OTAN 

 

 

Aujourd’hui, à Astana, s’est tenue une réunion du 

Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB). 

Les Ministres ont discuté du renforcement des mesures afin 

de faire face aux menaces à la sécurité collective en 

provenance de l’Afghanistan compte tenu du transfert du 

pouvoir aux autorités locales par les troupes de la Force 

internationale d’assistance et de sécurité (FIAS). Selon le 

Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M.Erzhan 

Kazykhanov, le renforcement de la frontière entre le 

Tadjikistan et l’Afghanistan figurait parmi les thèmes principaux de la rencontre.  

En outre, une déclaration en faveur d’une coopération entre l’ODKB et l’OTAN a été 

adoptée par les Ministres des Affaires Etrangères. (Interax-KZ, CA-News) 

 

 

Le Kazakhstan toujours interessé par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Dzheïkhan, affirme le 

Président du Fonds « Samruk-Kazyna » 
 
 

Le Président du Fonds « Samruk-Kazyna » (SK), M. Umirzak 

Shukeev, a indiqué qu’un compromis serait en voie d’être trouvé au 

sujet du transport de pétrole depuis le gisement de « Tengiz » par 

l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Dzheïkhan (BTD). 

Pour mémoire, le transport du pétrole par la joint-venture 

kazakhstano-américaine TengizChevrOil via l’oléoduc BTD a été 

suspendu en raison de divergences sur le prix de cette opération. 

Selon M. Shukeev, le Kazakhstan souhaite rétablir dans les 

meilleurs délais le transport du pétrole issu du gisement de « Tengiz » par l’oléoduc BTD. 

(Trend) 
 
 

Procès de Janaozen : fin des auditions des policiers, les observateurs internationaux 

quittent Aktaou 

 

 

Hier, à Aktaou (Ouest du Kazakhstan), dans le cadre du procès 

sur les émeutes de Janaozen, qui se tient depuis le 27 mars dernier (cf. 

revue de presse du 26 mars 2012), les juges ont terminé les auditions 

des policiers blessés lors des heurts. Par ailleurs, Ekspress-K annonce 

le départ des observateurs internationaux. (Ekspress-K)   
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Nouveau Chef de la Comission des droits de l’Homme près la Présidence 

 

L’ancien sénateur kazakhstanais, M. Kuanysh Sultanov, a été nommé 

par le Président Nazarbaev à la tête de la Commission des droits de l’Homme 

près la Présidence. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 

 

Le Directeur de OSCE/ODIHR participera au Congrès des religions du monde à Astana 

 

Le service de presse de l’Agence aux Affaires Religieuses informe que le 

Directeur de OSCE/ODIHR, M. Janez Lenarčič, participera au 4
ème

 Congrès 

des religions du monde qui se tiendra à Astana les 30 et 31 mai prochains. 

(Trend) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+14°C / Soirée :+10°C 

Ciel voilé, Vent faible de 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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