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Déclaration du Ministère des Affaires étrangères relative au chasseur russe abattu par 

les forces armées turques 

 

Le Ministère des Affaires étrangères a 

publié une déclaration relative à l'incident du 

Sukhoï Su-24 russe. 

« L’incident tragique de l’avion 

militaire russe SU-24M, abattu le 24 novembre 

2015, est regrettable. Nous exprimons nos 

condoléances après la mort des militaires 

russes suite à cet incident. 

Actuellement, une lutte internationale 

contre le terrorisme est en cours. Et la Russie, et la Turquie, agissent contre le terrorisme. Le 

Kazakhstan prend aussi part à cette lutte. Cependant, cet incident suscite une grave 

préoccupation quant à la détérioration des relations russo-turques, qui se sont formées au 

cours de longues années. L’incident  peut affecter l’efficacité de la campagne anti-terroriste. 

Nous invitons les parties russe et turque à faire preuve de retenue dans la réaction à 

cet incident tragique et à utiliser toutes les mesures possibles et  tous les canaux de 

communication afin de procéder à une désescalade de la situation » a déclaré le ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan. (Today.kz) 

 

 

 

 



Le ministère de la Défense et les structures de force ont signé un mémorandum sur la 

lutte anti-corruption 

 

Une réunion sur la lutte anti-

corruption dans les forces armées a eu lieu au 

ministère de la Défense, le mercredi 25 

novembre. 

A la réunion présidée par M. 

Imangali Tasmagambetov, ministre de la 

Défense, ont participé les chefs des structures 

de force, des organismes judiciaires et 

d’application de la loi ainsi que des 

organismes concernés. 

« La corruption est l’un des facteurs destructeurs non seulement du système, mais 

aussi de la base, du fondement, de tout Etat. Si elle est enracinée dans les structures de force, 

je n’ose même pas parler de l’ampleur de ses conséquences.  Je veux encore souligner les 

mots du Président Nazarbaev, commandant suprême des forces armées du Kazakhstan,  selon 

lesquels  « les gens en uniforme doivent se distinguer par leur comportement irréprochable et 

la corruption dans leurs rangs menace la sécurité nationale et la stabilité sociale » » a 

déclaré M. Tasmagambetov. 

Afin de lutter ensemble contre la corruption dans les forces armées, dans d’autres 

troupes et formations militaires du Kazakhstan,  les participants ont signé  un mémorandum 

qui entrera en vigueur au 1
er

 janvier 2016. 

Le document a été signé par M. Imangali Tasmagambetov, ministre de la Défense, M. 

Askhat Daulbayev, procureur général, M. Kairat Kozhamzharov, président de l'Agence de 

la fonction publique et de la lutte contre la corruption, M. Nurtaï Abykayev, président du 

Comité de sécurité nationale (KNB), M.Kalmukhanbet Kasymov, ministre de l'Intérieur, 

et  Kairat Mami, président de la Cour suprême. (Interfax.kz) 

 

 

Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan a rencontré le Président iranien 

 

Lors de sa visite officielle en Iran, M. 

Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais, a rencontré M. Hassan Rohani, 

Président de l’Iran.  

M. Idrissov a transmis les mots de salutations du 

Président Nazarbaev et ses remerciements à son 

homologue iranien pour sa visite officielle à 

Astana à l’automne 2014. Lors de cette visite, les 

parties ont pu discuter des priorités du renforcement de la coopération bilatérale dans les 

domaines de la politique, de l’économie, du commerce et des investissements.   

Au cours de sa rencontre avec le ministre kazakhstanais, le Président iranien a déclaré 

qu’il appréciait beaucoup le rôle majeur et les initiatives du Kazakhstan pour la sécurité et la 



coopération internationale, ainsi que sa contribution à l’adoption de l’accord relatif au 

programme nucléaire iranien à Vienne. M. Rohani a également noté que son pays attendait 

impatiemment la visite officielle du Président Nazarbaev à Téhéran au premier semestre 2016.  

M. Idrissov a aussi rencontré les membres du gouvernement iranien. Au cours de cette 

rencontre, les parties ont abordé les questions relatives à la coopération bilatérale entre le 

Kazakhstan et l’Iran. 

Lors de leur entretien, MM. Yerlan Idrissov et Javad Zarif ont étudié les priorités  de 

la coopération des deux pays ainsi que les problèmes régionaux liés aux menaces d’expansion 

du terrorisme et de l’extrémisme. Ils ont également convenu de la nécessité de renforcer la 

collaboration en matière de transports et particulièrement l’exploitation du potentiel de la voie 

ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran.  

A l’issue de la rencontre, M. Idrissov a remercié la partie iranienne pour son soutien et 

la signature de l’accord relatif à la participation de l’Iran à l’EXPO-2017 à Astana. 

(Kazinform.kz)         

 

 

 

Météo du vendredi 27 novembre à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : -6°C  

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Vent du Sud 10km/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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