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Discours sur la sécurité internationale du Président Nazarbaev lors de sa rencontre avec 

les missions diplomatiques 

 

 Lors de son discours hier devant les chefs 

des missions diplomatiques accréditées au 

Kazakhstan, le Président Nazarbaev a donné sa 

vision de la sécurité internationale et a souligné le 

rôle de l’ONU dans la prévention d’un conflit 

global. 

 M. Nazarbaev a ainsi déclaré : « La crise de 

confiance dans les relations internationales affaiblit 

la capacité des pays à répondre aux défis actuels et rend réelle la menace d’un conflit militaire 

mondial. Tout le monde a sans doute ressenti que nous nous trouvions non loin de cette 

terrible éventualité. Face à la recrudescence des foyers de conflits sur toute la planète, il est 

indispensable de renforcer le système de sécurité internationale.»  

 Dans cette optique, il est absolument nécessaire de respecter les principes 

fondamentaux du droit international, selon le président kazakhstanais. Le chef de l’Etat a de 

plus réaffirmé le soutien du Kazakhstan à l’ONU et a encouragé tous les pays à consolider 

l’organisation dont le but est de maintenir la paix. 

 M. Nazarbaev a pris position pour un monde sans arme nucléaire, reformulant son 

initiative pour la mise en place d’une déclaration universelle sur le sujet. 

 Il a fustigé l’archaïsme d’une conception du monde en sphères d’influence ou en 

blocs. Il a aussi condamné le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes, tout en 

mettant en garde contre l’amalgame entre le terrorisme et les religions, dont l’Islam 

traditionnel et pacifique. Selon lui, les attentats à Paris ont montré la vulnérabilité des sociétés 

modernes face au danger terroriste ; la communauté internationale doit donc être unie pour 

combattre ce fléau. 

 Pour finir, le Président Nazarbaev a déclaré que le Kazakhstan continuera en 2015 sa 

politique d’élargissement et d’approfondissement des relations internationales. (Zakon.kz) 

 



La Coalition Nationale des Forces Démocratiques « Kazakhstan-2050 » soutient 

l’initiative de l’APK 

 

La Coalition Nationale des Forces 

Démocratiques « Kazakhstan-2050 » (CNFD) a 

soutenu l’initiative de l’Assemblée du Peuple du 

Kazakhstan d’organiser une élection 

présidentielle anticipée, lors d’une réunion le 

mardi 17 février. 

 La CNFD comprend 6 partis politiques,  

18 des plus grandes associations du pays, 321 

filiales de  partis politiques, 500 ONG. La 

coalition représente les intérêts de plus de 6,5 

millions de citoyens du Kazakhstan. 

Les représentants des partis ont participé à cette réunion : M. Bauyrzhan Baybek, 

Premier vice-président du parti « Nur Otan » ; M. Azat Peruashev, président du parti « Ak 

Zhol » ; M. Gani Kassymov, président du « Parti des Patriotes » ; M. Zhambyl Akhmetbekov, 

secrétaire du « Parti Communiste Populaire du Kazakhstan » ; M. Serik Sultangali, président 

du parti « Birlik » ; M. Gani Kaliyev, président du parti social et démocratique « Aoul ».  

M. Nurlan Erymbetov, président de l’association des entités juridiques « Alliance civile du 

Kazakhstan », était aussi présent. 

M. Kassymov, président du Parti des Patriotes, a proposé de désigner M. Nursultan 

Nazarbaev unique candidat à  une éventuelle élection présidentielle, au nom de la Coalition. 

Le leader du Parti des Patriotes a également ajouté  que cette fois il ne se présenterait 

pas à l’élection présidentielle et que son parti soutenait le président actuel. 

Le Premier vice-président de « Nur Otan » a réagit à cette déclaration, en soulignant 

que seule l’initiative de l’ANK était à l’ordre du jour, et non la désignation d’un candidat. 

« Le Parti des Patriotes a clairement exprimé sa position politique, mais les autres partis 

préfèrent de ne pas traiter cette question pour l’instant », a ajouté M. Baybek. 

Pour rappel, la plupart des partis politiques ont soutenu l’initiative de l’ANK 

d’organiser une éventuelle élection présidentielle anticipée au Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 
 
 

L’Etat prévoit d’allouer 35 milliards de tenge pour soutenir les exportations 

 

« Suite à la demande du Président Nazarbaev, 35 

milliard de tenge seront mis à disposition pour soutenir les 

exportateurs kazakhstanais », a annoncé M. Asset 

Issekechev, ministre des Investissements et du 

Développement. 

« A la demande du chef de l’Etat, le gouvernement a 

pris la décision de mettre en place une nouvelle politique 

d’exportation. Notre ministère a travaillé sur la question et a déjà résolu de réorienter les 

exportations vers de nouveaux marchés comme l’Asie Centrale, le Caucase, l’Iran et plus 



généralement les pays asiatiques. Suite à ces travaux préliminaires, nous avons décidé d’un 

plan pour accroître nos exportations. Ainsi, un prêt de 35 milliard de tenge sera débloqué pour 

soutenir les exportateurs nationaux et financer les dépenses en amont ainsi que les crédits 

d’investissement »,  a précisé M. Issekechev.  

« Désormais notre objectif est de conclure des contrats d’exportation. Notre soutien 

visera notamment les machines agricoles, les pompes, les ventilateurs, les batteries et les 

produits d’alimentation. Des missions commerciales spéciales seront organisées pour 

promouvoir ces produits. Des visites en février en Ouzbekistan, en Turquie et en  Mongolie 

pour l’ouverture de bureaux de représentations de nos exportateurs sont aussi prévues», a 

rajouté M. Issekechev. (Bnews.kz) 

 

 

La Commission d’évaluation du Comité International Olympique s’est dite satisfaite, 

lors de son quatrième jour de visite à Almaty 

 

 Pendant ce quatrième jour de visite, la 

Commission d’évaluation du CIO s’est informée sur les 

questions organisationnelles liées à la campagne 

d’information sur les Jeux Olympiques et paralympiques 

d’hiver, aux dispositifs médicaux, à l’emploi de 

bénévoles et aux soutiens financiers publics et privés.  

 Le secrétaire général du Comité National 

Olympique, M. Timur Docymbetov, a assuré que ce 

quatrième jour de visite était fructueux et que la 

Commission d’évaluation se montrait globalement satisfaite. Il a affirmé que 11 installations 

sportives sur 14 seront prêtes en 2017 pour la tenue de l’Universiade. « Nous sommes fiers 

d’être aujourd’hui sur un pied d’égalité avec Pékin », a-t-il ajouté. (Bnews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 19  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -13°C ; Soirée : -18°C  

Dissipation des nombreux nuages le matin, soleil l'après-midi. Vent du Sud.  
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