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Le Ministre des Affaires étrangères prône à New York la philosophie du « Grand Gain » 

contre celle du « Grand Jeu »  

 

Présent lors de l’événement intitulé « Expansion 

des liens économiques dans la Grande Asie Centrale » à 

New York le 23 septembre, le Ministre des Affaires 

étrangères, M. Idrissov, se dit prêt à désenclaver le 

Kazakhstan avec ses partenaires d’Asie Centrale. 

Étaient également invités le Secrétaire d’État adjoint 

des États-Unis, William J. Burns, ainsi que des 

diplomates et experts d’Asie Centrale. 

Le Ministre a brossé la fresque du renouveau de 

la région : amélioration des échanges commerciaux et coopération énergétique, sur les traces de 

l’ancienne Route de la Soie, dans une philosophie du « Grand Gain ». Le Ministre a promu les 

efforts du Kazakhstan dans les domaines de coopération régionale que sont les infrastructures, le 

commerce et l’aide au développement.  

Le Ministre a insisté sur le fondement historique de la Route de la Soie, comme symbole 

de la coopération nécessaire entre les pays d’Asie Centrale, une des régions les moins intégrées du 

planisphère. Dans la course à la mise en œuvre de la Stratégie 2050, le Kazakhstan compte sur ses 

voisins, mise sur la construction de routes et d’autoroutes, de lignes ferroviaires et de pipelines, de 

ports et d’aéroports. Autant de ponts entre les Nations, autant d’outils et d’instruments pour bâtir 

dans la réciprocité une entité internationale capable de relier les États de la région.  

La Route de la Soie renaît grâce au corridor reliant l’Europe à la Chine, qui permet de 

traverser le continent en seulement 10 jours. Le Kazakhstan souhaite développer les routes qui 

connecteront entre elles toutes ces cités et régions jusque-là désertées. Une ligne ferroviaire lie à 

présent le Kazakhstan au Golfe persique, en traversant le Turkménistan. Le mois dernier, le 

Kazakhstan s’est lancé dans les lignes Zhezkazgan-Shalkar-Beineu et Arkalyk-Shubarkol, 

étendues sur 1 200 kilomètres et reliant 17 villes majeures par 31 jonctions, de l’Est à la 

Caspienne, jusqu’au Caucase et les portes de l’Europe. Ces projets doivent annoncer la prospérité 

à venir. 

 Le Kazakhstan se veut le chantre de l’interaction entre les peuples et soutient le 

développement économique régional. A ce titre, le pays ouvre son Agence pour le Développement 

International, qui se concentrera sur l’Asie Centrale, mais aussi sur l’Afghanistan. 

 Par ailleurs, M. Idrissov a appelé à la poursuite de la réduction des effectifs militaires en 

Afghanistan l’année prochaine, afin de maintenir une présence faible d’ici à la fin 2016. L’aide au 

développement doit ainsi compenser le départ des troupes au sol, et laisser au peuple afghan le 

soin de prendre son destin en main, avec le soutien de la communauté internationale. 

 Qu’il parle de Route ou de Ceinture de la Soie, le Kazakhstan a insisté sur son rôle de 

plateforme de développement économique et culturel à l’échelle régionale. (Astana Times) 



Les maires d’Astana et de Riga s’accordent sur une poursuite de leur coopération 

 

 M. Imangali Tasmagambetov, Akim d’Astana, a rencontré le 

maire de Riga, M. Nil Ouchakov, afin d’évoquer la coopération et le 

développement des échanges commerciaux entre les deux capitales. 

L’Akim a déclaré que la Lettonie était un partenaire important dans la 

Baltique. Astana et Riga se ressembleraient à maints égards, notamment 

sur le plan économique. A son tour, M. Oushakov a souligné que le 

développement des relations entre les deux villes renforcerait non seulement les liens 

économiques mais aussi culturels. Les deux responsables ont ainsi signé un plan de coopération 

bilatérale en matière de santé, de culture, d’éducation, de tourisme et de sports. (Interfax.kz) 
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Visite de Vladimir Poutine au Kazakhstan le 30 septembre 

 

 Vladimir Poutine se rendra au Kazakhstan mardi prochain pour 

participer au XI
e
 Forum de coopération interrégionale. Il portera sur les 

innovations dans la production d’hydrocarbures. Les deux chefs d’Etat 

se rencontreront avant la séance plénière du Forum pour évoquer l’état 

des relations bilatérales russo-kazakhstanaises ainsi que leur 

coopération dans le cadre de la future Union Economique Eurasienne, d’après un communiqué du 

service de presse du Kremlin. (Tengrinews.kz) 

 

 
Météo du vendredi 26 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 21°C ; Soirée : 11°C 

Ensoleillé. Ciel clair. Vent du Sud-Est. 
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