
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 27 novembre 2014  
 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse kazakhstanaise. 

L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun contenu. 

  

Le Ministre des Affaires étrangères a reçu le Chef de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe 
 

e Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. 

Erlan Idrissov, a reçu hier M. Christian Friis Bach, Chef 

de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe (CEE-ONU). Les parties ont évoqué les questions de 

coopération entre le Kazakhstan et la Commission économique, 

ainsi que les enjeux de la promotion du Programme spécial des 

Nations Unies pour l’Asie centrale (SPECA). M. Idrissov a noté 

que le Kazakhstan souhaiterait élargir sa coopération avec les 

commissions spécialisées de la Commission économique, et 

développer de nouveaux axes de coopération. Il a également 

salué la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d’installer à Almaty une représentation du 

bureau de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). Cette représentation a 

été ouverte en novembre 2013 dans le cadre de la présidence du Kazakhstan au sein du SPECA. 

 Durant l’entretien, le Ministre et le représentant de la Commission économique ont souligné la 

nécessité de résoudre le problème des ressources en eau d’Asie centrale, ainsi que les problèmes 

environnementaux liés à la Mer d’Aral.  

 Les deux parties sont revenues sur la mise en œuvre de projets énergétiques régionaux. Le Ministre 

Idrissov a de nouveau remercié la Commission économique pour son aide dans la création du premier Centre 

d'efficacité énergétique au Kazakhstan. Ce Centre associe des universitaires, des élus et des spécialistes, et 

constitue une plateforme d’échange d’idées et d’expériences, afin d’identifier les potentiels projets 

d’investissements énergétiques dans la région. Le Centre analyse, en outre, les perspectives de 

développement de la coopération régionale et internationale dans ce domaine. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan s’affiche dans les 10 premiers pays en termes de présence policière 

 

e Kazakhstan figure parmi les 10 premiers pays au 

monde en matière de présence policière par 

citoyen, d’après un rapport de The Independent 

cité par Tengrinews. Sur la base des données de l’ONU en 

matière de drogues et de criminalité, le Kazakhstan 

occupe la sixième place du classement, avec 448 policiers 

pour 100 000 personnes.  

La moitié des pays du Top-10 sont européens. En 

ajoutant la Russie et la Turquie, on passe à sept pays. Le 

classement montre que la Russie arrive en tête avec 565 

policiers pour 100 000 citoyens, suivie par la Turquie (475 

policiers) et l’Italie (467 policiers).  
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 A ce trio de tête, succèdent, dans l’ordre, le Portugal, Hong Kong, le Kazakhstan, l’Algérie, la 

Bulgarie, la Slovaquie et enfin la République tchèque. 

 A noter, cependant, que le classement ne comprend que des pays dont la population dépasse les 5 

millions de ressortissants. Par ailleurs, le personnel policier est défini par les Nations Unies comme étant 

celui qui travaille au sein d’un service public responsable de la prévention, de la détection et de 

l’investigation en matière criminelle, ainsi que de l’arrestation des délinquants. (Tengrinews.kz) 
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Ouverture d’un vol direct Astana-Bangkok  

 

’après le communiqué publié mardi sur le site du Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, outre les vols quotidiens entre 

Almaty et Bangkok, le 15 décembre 2014, l’opérateur national 

Air Astana lancera un nouveau vol direct Astana – Bangkok. Ces vols 

seront effectués tous les lundis et jeudis sur des Boeing 767. Les premiers 

billets ouvrent à 112 500 tenges. (Interfax.kz) 
 

 

 

Météo du vendredi 28 novembre  à Astana : 

 
 

Matin : -21°C ; Soirée : -27°C 

Brouillards givrants en matinée, ensoleillé puis risque de brouillards en fin d'après-midi.  

Pas de précipitations. Vent faible. 

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. 
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