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Le Kazakhstan insiste sur la nécessité de prévenir les menaces à la sécurité régionale au 

Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation du traité de sécurité 

collective (OTSC), à Douchanbé. 

 

                M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, s’est exprimé au cours du 

Conseil sur les nouvelles menaces à la sécurité en 

Asie centrale : « On ne peut que s’inquiéter des 



changements importants de la situation en Afghanistan, engendrés par la présence de 

représentants du soi-disant ‘Etat Islamique’. Ainsi, nous avons convenus, dans le cadre de 

l’OTSC, de faire face à ce problème, de mener une analyse minutieuse de la situation et de 

développer des actions de prévention des menaces émergentes pour la sécurité de notre 

région ». 

                Les discussions au sein du Conseil ont notamment porté sur l’instabilité croissante 

du monde, la crise ukrainienne et la situation afghane. M. Idrissov a tenu à rappeler devant la 

presse la nature pacifique de l’OTSC et l'engagement de ses membres à chercher des solutions 

constructives, pacifiques et politiques.  

                Les ministres ont adopté une déclaration commune soulignant l’importance du 70
ème

 

anniversaire de la Victoire à l’issue de la Grande Guerre Patriotique (1941-1945). (Bnews.kz)  

 

 

 

 

Le Président Nazarbaev se rend en visite de travail dans l’oblast d’Aktobe. 

 

Le Président Nazarbaev s’est rendu hier dans 

l’oblast d’Aktobe et a visité l’hôpital 

multifonctionnel. 

Au cours de sa visite, le chef de l’Etat s’est 

enquis du développement du secteur de la santé dans 

la région. M. Nazarbaev a pris connaissance des 

activités de l’hôpital multifonctionnel et a discuté 

avec le personnel et les médecins.   

Le Président Nazarbaev s’est félicité de la 

modernité de l’établissement médical.  

« Dans notre pays, nous portons beaucoup d’attention à la santé des individus. Nos 

dépenses pour le développement dans ce domaine sont comparables à celles des pays 

développés. Durant les vingt dernières années nous avons construit des milliers 

d’établissements médicaux. A présent, les citoyens des pays voisins viennent se soigner dans 

nos établissements » a-t-il précisé.  

Le président s’est aussi rendu dans la même journée à Ouralsk où il a visité des usines 

de production d’énergie et de construction navale. (Zakon.kz) 
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Almaty accueillera le Festival du cinéma français d’aujourd’hui 



 

                La sixième édition du festival du cinéma 

français d’aujourd’hui débutera le 23 avril à Almaty. 

Il est organisé par Unifrance, l’Ambassade de 

France et l’Alliance Française, et soutient la 

promotion du cinéma français au Kazakhstan. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé au président russe un télégramme de condoléance, 

suite au naufrage du chalutier russe « Extrême-Orient » dans la mer d'Okhotsk. 

 

 Il a présenté, au nom du peuple kazakhstanais et en son nom propre, ses condoléances 

sincères au président de la Russie et aux familles des victimes, et a souhaité un prompt 

rétablissement aux blessés. (Akorda.kz)   

 

 

 

 

 

La prochaine parution de la revue de presse aura lieu le mardi  07 avril, en raison des fêtes 

de Pâques 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 04 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : - 4°C  

Nuages et soleil. Vent faible d’est 

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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