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contenu. 

 

Réunion du Conseil de sécurité du Kazakhstan 

 

La réunion du 

Conseil de sécurité, présidée 

par le Président Nazarbaev, 

a eu lieu le mardi 13 octobre 

à Akorda. Les représentants 

du gouvernement et de la 

Chambre nationale des 

entrepreneurs « Atameken » 

ont participé à la réunion. 

Les parties ont 

discuté des perspectives du 



Kazakhstan dans l’Union économique eurasiatique, des questions d’actualité de l’agenda 

international, ainsi que de la situation au Moyen-Orient et en Afghanistan. 

Le chef de l’Etat a souligné que l’UEE avait de bonnes perspectives de 

développement, malgré les conditions défavorables du marché mondial et de diverses 

conditions externes qui  ne permettent pas de révéler le plein potentiel de l’organisation. 

« De grandes possibilités pour l’établissement de coopérations interétatiques et pour 

l’augmentation des exportations s’ouvrent pour le secteur du business au Kazakhstan. 

En même temps, il est nécessaire de prendre des mesures pour réduire l'impact des facteurs 

négatifs sur le développement socio-économique du Kazakhstan et sur les activités de l’UEE 

en général » a déclaré le chef de l’Etat. 

Le Président Nazarbaev a également noté qu’il fallait élaborer des plans visant à 

protéger et à soutenir les producteurs nationaux ainsi qu’à accroitre la compétitivité de leurs 

produits et de leurs services sur les marchés des Etats membres de l’UEE. 

Suite à la réunion, M. Nazarbaev a donné un certain nombre d’instructions au 

gouvernement, et a chargé l’administration du Conseil de sécurité de contrôler l’exécution de 

ces instructions. (Kazinform.kz) 

 

Coopération néerlando-kazakhstanaise dans le domaine spatial 

 

La délégation de l’Agence spatiale néerlandaise, 

conduite par son directeur, M. Gerrit Nieuwpoort, a visité, le 

mardi 13 octobre, le Centre spatial national du Kazakhstan. 

La délégation néerlandaise a rencontré M. Meirbek 

Moldabekov, vice-président de la Commission aérospatiale au 

ministère des Investissements et du Développement du 

Kazakhstan, ainsi que M. Marat Nurguzhin, président par 

intérim de « Kazakhstan Gharysh Sapari ». (Today.kz) 

 

 

 

 

Le Kazakhstan est ouvert à la coopération dans le domaine des droits de l’homme selon 

M. Idrissov 

 

M. Kees Van Baar, ambassadeur pour les droits de 

l’Homme du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, 

s’est rendu au Kazakhstan afin de rencontrer M. Yerlan 

Idrissov, ministre des Affaires étrangères.  

Lors de la rencontre, les parties ont échangé leurs 

expériences en matière de développement de mécanismes 

nationaux de défense des droits de l’homme. Elles ont aussi 

porté un grand intérêt au développement et au soutien du 

secteur non-gouvernemental.  

M. Idrissov a déclaré que le Kazakhstan était ouvert à 



la coopération avec des organismes internationaux  de contrôle dans le domaine des droits de 

l’homme. Le Kazakhstan informe déjà les organes conventionnels de l’ONU de 

l’accomplissement de ses responsabilités internationales relatives aux droits de l’homme.    

Il a aussi précisé que les principaux éléments du système national de défense des droits 

de l’homme au Kazakhstan étaient la Commission des droits de l’homme auprès du Président 

du Kazakhstan, l’Institut de l’Ombudsman et les ONG.  

M. Van Baar, quant à lui, a informé son interlocuteur des objectifs de sa visite au 

Kazakhstan. Il a aussi souligné que les réformes qui s’effectuaient au Kazakhstan étaient très 

importantes et ouvraient de nouvelles possibilités de développement. (Bnews.kz)     

 

NOMINATION 

 

Le chef de l’Etat a signé un décret relatif à la nomination 

de M. Shakhrat Nuryshev, ambassadeur du Kazakhstan en 

Chine, au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

non résident du Kazakhstan en Corée du Nord. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Météo du jeudi 15 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée : 2°C  

Ciel nuageux. Rafales d’Ouest 20 km/h 

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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