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contenu 

Le Kazakhstan est élu membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la 

période 2017-2018 

Le Kazakhstan a été élu membre 

non permanent du Conseil de Sécurité de 

l’ONU par l’Assemblée Générale au 

second tour du scrutin. Il fallait obtenir 

une majorité des deux tiers pour être élu. 

Lors du scrutin, face à la Thaïlande, le 

Kazakhstan a recueilli 138 votes et s’est 

donc vu attribuer le siège pour la région 

Asie-Pacifique.  

« Le Kazakhstan a été élu membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

C’est un évènement historique pour notre pays, dirigé par M. Nazarbaev, et symbolique pour 

cette année où nous célébrons le  25
ème

 anniversaire de l’Indépendance », a publié M. 

Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, sur son compte Twitter. (Tengrinews.kz) 

 

Le responsable du Conseil de sécurité kazakhstanais a rencontré son homologue Russe 

 

Lors d’une réunion à Astana, les 

conseils de sécurité kazakhstanais et russes 

se sont entretenus, sous la supervision de M. 

Nurlan Yermekbaev, assistant du Président et 

secrétaire du Conseil de Sécurité du 

Kazahstan, et de M. Nikolai Patrushev, 

Secrétaire du Conseil de Sécurité russe. 



Les parties ont évoqué le renforcement du partenariat des deux pays dans les domaines 

de la sécurité nationale, du combat contre le terrorisme international, de l’extrémisme 

religieux et du trafic de drogue. La situation au Moyen Orient, en particulier  en Afghanistan a 

également figurée à l’ordre du jour de la rencontre. 

A l’issue des échanges, M. Yermekbaev a rappelé l’importance de l’échange 

d’informations  entre les autorités compétentes du Kazakhstan et de la Russie pour le combat 

contre l’extrémisme et le terrorisme. Les parties se sont entendues  sur les prochaines étapes 

visant à la prise de décisions communes. (Kazinform.kz)  

 

Les télégrammes de condoléances à la suite des attaques terroristes à Istanbul  

 

 « Le Kazakhstan condamne fermement les attaques terroristes perpétrées le 28 juin à 

Istanbul. Nous exprimons nos profondes condoléances au Gouvernement et au peuple 

fraternel de Turquie, aux parents ainsi qu’aux amis des victimes de ce crime inhumain. Le 

Kazakhstan réaffirme son soutien à la lutte, sans compromis, contre le terrorisme dans toutes 

ses formes, et appelle à renforcer davantage la coordination des efforts internationaux à cet 

égard, notamment par la création d'une large coalition internationale anti-

terroriste. »,  énonce le message du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

« J’exprime mes sincères condoléances à M. Binali Yildirim, premier ministre turc, et 

aux familles des victimes des actes terroristes perpétrés à Istanbul », a publié M. Karim 

Massimov, premier ministre kazakhstanais, a publié sur son compte Twitter.  

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, a également exprimé ses condoléances 

au peuple turc : « Un autre acte terroriste a endeuillé la Turquie. Plusieurs personnes ont été 

tuées et blessées à l’aéroport d’Istanbul. Je présente mes sincères condoléances au peuple 

turc. ».    

Le Président Nazarbaev, pour sa part, a adressé une lettre de condoléances à son 

homologue truc, M. Recep Tayyip Erdoğan . (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 30  juin à Astana : 

 
Matin : 12°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 16°C  

                                      Eclaircies. Rafales d’Ouest 30 km/h   
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