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Réunion du Conseil de sécurité de la République du Kazakhstan sous la direction du 

Président Nazarbaev  

 

Lors de la réunion du Conseil de 

sécurité en présence du président 

kazakhstanais, ont été examinés les 

progrès de la stratégie en matière de 

sécurité nationale réalisés en 2015, ainsi 

que les perspectives de la politique 

migratoire. 

Le président Nazarbaev a noté 

que l'Etat, en dépit  de la crise 

économique mondiale, devra faire face à 

ses responsabilités en matière de défense, 

de sécurité et de maintien de l’ordre.  

Le Président du Kazakhstan a souligné l'impact de la crise mondiale sur le déclin de la 

croissance économique, ce qui encourage l’émergence des extrémistes religieux et du 

terrorisme dans les régions environnantes.  

Le chef de l'Etat a également souligné l'importance de consolider la société 

kazakhstanaise par la poursuite de la politique de développement, seule réponse possible à la 

crise.  

Le  Secrétaire du Conseil de sécurité et conseiller du président Nurlan Yermekbaev a, 

quant à lui, présenté son rapport concernant l’action des organismes d'État en 2015, en se 

concentrant sur les priorités et les défis de la période à venir. Il a noté que, dans une situation 

économique instable dans le monde, les organes exécutifs gouvernementaux et locaux doivent 

prendre des mesures visant à diversifier l'économie et à maintenir le niveau de vie au 

Kazakhstan. 



M. Yermekbaev a évoqué les  nouvelles mesures pour améliorer d'application de la loi, 

la protection des droits des citoyens et le maintien de l'ordre public. 

Le deuxième point à l'ordre du jour a été traité  par la ministre de la Santé et du 

Développement social Tamara Duysenova et le ministre de l’Intérieur Kalmukhanbet 

Kassymov.  

Selon le service de presse d’Akorda, la régulation des processus de migration répond à 

deux objectifs importants. D'une part, pour stimuler la croissance économique il est nécessaire 

de réaffecter la main-d’œuvre et de réinstaller les kazakhs ethniques ayant émigré au 

Kazakhstan, et aussi  d’attirer des spécialistes étrangers hautement qualifiés. D'autre part, il 

faut interdire aux idéologues et aux recruteurs des groupes terroristes, aux  criminels ainsi qu’ 

aux migrants illégaux l’entrée au Kazakhstan. 

Lors de la réunion, il a été rappelé que la double nationalité n’est pas reconnue par la 

Constitution du Kazakhstan. 

En outre, les participants ont souligné l'importance des migrations internes afin 

de  permettre d’atténuer  les disparités de peuplement à l’échelle nationale. (Zakon.kz) 

 

Le secrétaire exécutif du Ministère des Affaires étrangères kazakhstanais s’est rendu en 

Autriche 

 

M. Anarbek Karashev, secrétaire 

exécutif du ministère des Affaires étrangères  

du Kazakhstan, s’est rendu en visite officielle 

à Vienne, en Autriche.  

Lors de la visite M. Karashev s’est 

entretenu avec M. Michael Linhart, secrétaire 

général du Ministère des Affaires étrangères 

autrichien, ainsi qu’avec le chef de la 

direction du personnel du même ministère, 

afin de les informer de la situation  politique 

du pays et des programmes de développement (Stratégie Kazakhstan -2050, Nurly Zhol, 100 

mesures concrètes). 

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les coopérations bilatérales et 

multilatérales et ont échangé autour de l’actualité internationale, en particulier au sujet du 

développement de la coopération au sein de l’ONU, l’OSCE, l’UE et en Asie Centrale. 

Ont été également abordées les questions de coopération dans le domaine des liaisons 

aériennes et de la simplification du régime de visa entre le Kazakhstan et l'Autriche. Le côté 

autrichien a exprimé sa volonté de partager son expérience dans la formation du personnel des 

organisations internationales. 

Compte tenu de la riche expérience de l'Autriche dans le domaine des énergies 

renouvelables, les dirigeants autrichiens ont confirmé la participation du pays à Astana 

EXPO-2017. En 2015, les autorités autrichiennes ont pris la décision de participer à 

l'exposition, et ont désigné en 2016 M. Richard Schenz  en tant que commissaire du pavillon 

autrichien. Les représentants autrichiens prendront part à la deuxième réunion des participants 

à Astana EXPO -2017 qui aura lieu les 24 et 25 février 2016 à Astana. (Kazinform.kz) 



 

 

Modernisation des forces navales kazakhstanaises 

 

Le  Kazakhstan examine la possibilité de 

moderniser  ses bâtiments de guerre avec les 

technologies de l’entreprise française MBDA. 

La direction des Forces navales du 

Kazakhstan examine, avec les représentants de 

l'usine nationale « Zénith » et la compagnie 

française MBDA, la possibilité moderniser des 

bâtiments de guerre. 

 Selon un communiqué du ministère de la 

Défense kazakhstanais, il est envisagé la mise à 

niveau des navires kazakhstanais ayant servi plus de cinq ans, notamment par l’installation 

d’un arsenal plus puissant. 

« Nous avons évoqué la  possibilité d’équiper  notre vaisseau de missiles antinavires 

de production française. Nous envisageons également la création d’une unité de production 

de missiles au Kazakhstan avec utilisation des technologies de l’entreprise française » a 

annoncé le contre-amiral Jandarbek Janzakov, commandant en chef des forces navales du 

Kazakhstan, lors de son voyage à Ouralsk. 

Les forces navales kazakhstanaises accordent une grande attention au développement 

du complexe militaro-industriel du Kazakhstan, ainsi qu’à la coopération avec les entreprises 

kazakhstanaises pour la modernisation du matériel.  

La compagnie française MBDA est le leader mondial dans la production des missiles 

antinavires. Près de 40-50 % des pays du monde ont équipé leurs bâtiments de guerre avec du 

matériel produit par la compagnie. (Interfax.kz) 

 

Deuxième réunion internationale des participants à Astana EXPO-2017   

 

278 délégués de 102 pays participeront à la deuxième 

réunion d’Astana EXPO-2017  qui se tiendra les 24 et 25 février 

2016 à Astana. La réunion annuelle des participants 

internationaux est un événement clé dans l'organisation de 

l'EXPO -2017, car c’est un espace privilégié pour l’échange 

d’informations entre les participants.  

 

 

 

Météo du jeudi 25 février à Astana : 

 



Matin : -4°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : -2°C  

Ensoleillé. Vent  du Sud 10 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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