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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. 

Les plans de coordination des politiques étrangères avec la Russie alarment les Sénateurs 

’article 4 de l’Accord de bon voisinage et  

d’alliance pour le XXIème siècle entre la 

Russie et le Kazakhstan prévoit des 

politiques étrangères cohérentes. Il a été décrié 

par les Sénateurs kazakhstanais, lors de la 

séance de la Commission de la Défense et de la 

Sécurité de la Chambre Haute. 

Selon cette disposition, les parties 

mèneraient une politique étrangère coordonnée. 

Mais quelle est la portée de cette coordination ? Les Sénateurs s’inquiètent d’une potentielle 

posture de négociation permanente et approfondie avec les Russes sur tous les dossiers. Le 

Président de la Commission, M. Ikram Adyrbekov, a interpellé le Vice-Ministre des Affaires 

étrangères, M. Askar Musinov, sur ces questions.  

Musinov a rétorqué que tous les traités et accords conclus par l’exécutif avec des 

partenaires étrangers étaient guidés par le souci de respecter le principe de souveraineté 

nationale et d’indépendance. Aucun traité ne peut contrevenir à la Constitution, ni même aux 

lois ordinaires. Une politique étrangère conséquente ne peut faire l’économie des normes 

internes, et cet accord ne mentionne pas de coordination quotidienne avec la Russie sur la 

stratégie du Kazakhstan. Il s’agirait bien plutôt, selon le Vice-Ministre, d’un mécanisme de 

consultation mutuelle et d’échange d’informations dans la construction respective des 

politiques menées sur la scène internationale.  

Le Kazakhstan n’a pas toujours suivi la même ligne que la Russie en matière de 

politique étrangère, assure M. Musinov. Les récents événements internationaux le prouvent : 

le Kazakhstan a voté contre la résolution portant sur l’annexion de la Crimée aux Nations 

Unies. Parallèlement, le Kazakhstan se serait montré convaincant auprès de ses partenaires 

russes dans plusieurs dossiers internationaux, comme la crise syrienne, l’enjeu iranien, 

l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, dans lesquels le pays a développé une approche différente des 

problèmes.  

Le Vice-Ministre a insisté sur la capacité des autorités kazakhstanaises à établir une 

ligne et une politique étrangère indépendante dans les conflits touchant l’espace post-

soviétique. Le Kazakhstan juxtapose une politique étrangère indépendante et souveraine à des 

mécanismes de partage d’informations et de consultations dans les dossiers les plus sensibles, 

conclut M. Musinov.  
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Cette explication a laissé les parlementaires dubitatifs. M. Adyrbekov a déclaré que les 

mots du Vice-Ministre reflétaient une position de compréhension du Kazakhstan sur ces 

enjeux. Toutefois, le parlementaire s’interroge sur la lecture russe de cet article dès lors que 

l’Accord sera ratifié : les Russes exigeront-ils une coordination à chaque étape de 

l’élaboration de la politique étrangère ? 

M. Musinov a souligné que, durant les négociations sur l’Accord, le Kazakhstan a 

explicitement précisé qu’il ne renoncerait pas à sa souveraineté ni à son indépendance. Ce 

traité ne devrait ainsi pas conduire à des conséquences irréversibles. Le pays rejettera tout 

accord qui induirait une « harmonisation » des politiques étrangères des deux Etats. 

(Tengrinews.kz) 

 

Les sanctions contre la Russie sans impact sur le Kazakhstan 

 

’est ce qu’a déclaré M. Richard E. Hoagland, 

l’Adjoint principal pour l’Asie centrale et 

méridionale au Secrétaire d’Etat américain, 

ancien Ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan 

entre 2008 et 2011. Quand les Etats-Unis et d’autres 

Etats planifiaient leurs sanctions, ils ciblaient 

certaines entreprises, d’après lui. A cet égard, les 

Etats-Unis ont diligemment assuré aux Etats de la 

région, y compris le Kazakhstan, que leurs sanctions n’auraient pas d’impact sur eux. 

 En effet, elles ont été conçues et mises en application pour punir la Russie qui a 

contrevenu à un certain nombre de standards internationaux et troublé l’ordre en Ukraine à 

travers ses opérations. Les Etats-Unis espèrent que le Gouvernement russe fera marche 

arrière. Alors, les sanctions seront levées, précise M. Hoagland. La violation de l’intégrité 

territoriale d’autres Etats telle que celle de la Crimée en Ukraine constitue un grave 

manquement aux règles du droit international.  

 Actuellement en visite à Astana où il doit rencontrer des dirigeants kazakhstanais, 

Richard E. Hoagland a déclaré que le Kazakhstan est un partenaire important et un pays ami 

des Etats-Unis. (Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan signe un accord d’importation de carburants avec l’Azerbaïdjan 

 

e Kazakhstan a signé un contrat prévoyant 

l’importation de 3 000 tonnes d’essence AI-92 en 

provenance d’Azerbaïdjan.  

L’accord avait été conclu au courant du mois 

d’octobre avec Lanturno Management SA, qui livrera 

l’essence azerbaïdjanaise à travers la Russie. Le Kazakhstan 

a déjà payé le prix, et est toujours en attente de ses 

livraisons d’essence. La livraison du fuel devra intervenir 

après l’adoption d’un décret gouvernemental relatif à la 

stabilisation du marché pétrolier.  

Le Kazakhstan est en discussions avancées pour des livraisons en essence AI-92 avec 

d’autres pays que l’Azerbaïdjan : le Turkménistan, la Russie, la Biélorussie, la Chine, 

notamment. Les trois plus grandes raffineries du pays – à Pavlodar, Atyraou et Chymkent – 

ont un volume total de traitement approchant les 13 millions de tonnes. Le Ministère de 

l’Energie kazakhstanais a décidé de reporter à février, mars ou avril les réparations prévues 
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dans la raffinerie de Chymkent, pour approvisionner le marché domestique en  essence et 

lubrifiants. (Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Almaty sur le point d’accueillir l’exposition World-Food Kazakhstan 2014 

 

orldFood Kazakhstan 2014, la 17ème exposition internationale d’Asie Centrale 

pour l’industrie agroalimentaire, se tiendra du 5 au 7 novembre 2014. Parmi les 

participants, les Chambres de Commerce et d’Industrie indiennes (ASSOCHAM) 

ont pris diverses initiatives en vue de renforcer leur coopération économique. Elles y tiendront 

pavillon. Il y aura ainsi 40 participants indiens des secteurs agricole et agroalimentaire, ayant 

pour objectifs d’élargir les débouchés de leur industrie et d’améliorer leurs exportations. 

(Newsline.kz) 

 
Météo du mercredi 29 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -1°C ; Soirée : -2 °C 

Couverture nuageuse de moyenne altitude. Rafales du Sud-Ouest, 55 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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