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N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

Le Kazakhstan s’est placé au 42
ème

 rang du classement mondial des pays les plus 

compétitifs  

 

Le Forum économique mondial (FEM) a publié, 

le 30 septembre 2015, son rapport mondial 2015-2016 

sur la compétitivité.  

La Suisse occupe à nouveau la première place, 

devant Singapour, les Etats-Unis et l’Allemagne. La 

France se situe au 22
ème

 rang sur 140 pays et gagne ainsi 

une place par rapport à l’année dernière. 

Parmi les pays de la CEI, l’Azerbaïdjan arrive en 

tête (40
ème

). Le Kazakhstan se situe au 42
éme 

rang et 

devance ainsi l’Italie (43
ème

), la Russie (45
ème

) et la 



Turquie (51
ème

). C’est le meilleur résultat jamais obtenu par le Kazakhstan. 

Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire d’Etat du Kazakhstan, s’est félicitée de ce 

bon résultat. 

« C’est un événement majeur dans l’histoire du pays, et ce grâce aux mesures prises 

au niveau national. D’une part, le grand programme économique intitulé « Nurly Jol » et 

d’autre part, les cinq réformes institutionnelles qui comprennent notamment la diversification 

de l’économie et la création d’emplois », a déclaré Mme Abdykalikova. (Bnews.kz)     

 

M. Yerlan Idrissov  a participé au débat du Conseil de sécurité de l’ONU 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a pris part au débat du Conseil 

de sécurité de l’ONU, sous la présidence de son 

homologue russe, M. Sergueï Lavrov, le 30 septembre 

2015 à New York. 

Selon M. Idrissov, la situation au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord demeurera un facteur déstabilisant 

pour la sécurité globale pour des décennies. Il a appelé les 

dirigeants israéliens et palestiniens à faire preuve de 

responsabilité et de bonne volonté pour parvenir à un accord de paix qui répondrait aux 

attentes légitimes de leurs peuples. 

« Depuis 70 ans d’existence de l’ONU, nous avons été confrontés aux limites des 

révolutions et des guerres, aujourd’hui notre sagesse devrait servir pour la cause de la paix 

et de la sécurité. Le Printemps arabe a prouvé que la révolution ne faisait qu’entraver le 

développement de l’humanité et compliquer les relations entre les Etats » a déclaré M. 

Idrissov. 

Le ministre des Affaires étrangères estime que « la catastrophe humanitaire » en Syrie 

n’est pas seulement d’importance régionale mais concerne le monde entier : 

« Le Kazakhstan soutient les mesures prises par l'ONU, la Ligue arabe, les Etats-Unis et la 

Fédération de Russie, ainsi que les actions des autorités syriennes et de l’opposition, visant à 

déterminer l'avenir politique de la Syrie par le dialogue et la réconciliation et à cesser la 

violence et le carnage actuels. Nous nous réjouissons de la poursuite des pourparlers entre 

les autorités syriennes et l'opposition dans le cadre des accords de Genève sur le règlement 

du conflit en Syrie. Le Kazakhstan est convaincu que la solution à la crise syrienne  n’est 

possible que par des moyens pacifiques ». 

Yerlan Idrisov a  également confirmé l'engagement du Kazakhstan dans les efforts 

collectifs pour la lutte contre le terrorisme international ainsi que la paix au Moyen-Orient et 

déclaré être prêt à y apporter une contribution substantielle. 

Le même jour, le ministre kazakhstanais a tenu un certain nombre de rencontres 

bilatérales avec ses homologues guinéen, zimbabwéen, qatarien, colombien, marocain, émirati 

et trinidadien. Les parties ont discuté des questions de coopération bilatérale et de l’actualité 

internationale.  

M. Idrissov a également exprimé le souhait  que ces pays soutiennent la candidature 

du Kazakhstan à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour le 



biennium 2017-2018. Il a également cité la contribution historique du Kazakhstan pour le 

désarmement nucléaire, la mise en œuvre des Objectifs  du Développement Durable (ODD) et 

la promotion de la coopération Sud-Sud. (Today.kz) 

 

Pourparlers de l’opposition syrienne 

 

« Le deuxième round de pourparlers des 

représentants de l’opposition syrienne se déroulera du 2 au 

4 octobre 2015 à Astana. Mme Gulshara Abdykalykova, 

secrétaire d’Etat, participera à l’ouverture des négociations 

qui se tiendront à huis clos » rapporte le service de presse du 

ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, le vendredi 

2 octobre 2015. 

Pour rappel, le premier round de pourparlers avait eu 

lieu du 25 au 27 mai 2015 à Astana. (Interfax.kz) 

 Le Kazakhstan a ratifié l’accord sur la création du bureau de l’OMS à Almaty  

 

Le Président Nazarbaev a signé la loi portant « ratification 

de l’accord entre le Gouvernement du Kazakhstan et l’Organisation 

Mondiale de la Santé relatif à la création d’un bureau de l’OMS à 

Almaty ». (Bnews.kz) 

 

 

Météo du samedi 3 octobre à Astana : 

 
 

Après-midi : 11°C ; Soirée : 9°C  

Couvert. Bruine persistante. Rafales d’Ouest 55 km/h 
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La revue ne prétend pas être 
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www.ambafrance-kz.org 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe


Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 
 

mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

