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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. 

 

Le président de la République du Kazakhstan a convoqué une réunion élargie du conseil 

du Ministère des Affaires étrangères (MAE) 

 

Selon le service de presse 

de l’Akorda, une réunion élargie 

du MAE s’est tenue à Astana en 

présence du président de la 

République. 

Le thème principal de la 

rencontre était le renforcement de 

la diplomatie économique, ainsi 

que la mise en œuvre de mesures 

visant à inciter le plus grand 

nombre de pays étrangers à participer à Astana EXPO-2017. 

Au cours de la rencontre, le président Nazarbaev a donné des instructions au MAE. Le 

chef de l'Etat a noté que le ministère a été créé, il y a un quart de siècle, dans un contexte 

difficile : 

"Aujourd'hui, notre pays a des relations diplomatiques avec 169 états, dont 94 

représentations diplomatiques se sont installées à l’étranger. Plus de 50 ambassades et 

missions diplomatiques de pays étrangers et d’organisations internationales sont présentes au 

Kazakhstan. Nous avons été à l’initiative de nombreux évènements politiques à dimension 

internationale. Pour la première fois, le Kazakhstan brigue un siège de membre non 

permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU. À cet égard, nous espérons être utile aux pays 

avec lesquels nous avons des relations amicales ». 

 Le président du Kazakhstan a également noté la contribution des diplomates 

kazakhstanais et a exprimé sa gratitude pour leur travail visant à renforcer l'indépendance de 

l'Etat et le développement de la politique étrangère du pays. 

Le président Nazarbaev a souligné que le Kazakhstan a joué un rôle de premier plan 

dans la création d'un certain nombre d'organisations internationales comme la CEI, OCS, 



CICA ou UEE. Il a en outre rappelé que le pays avait pour la première fois accueilli un 

sommet de l’OSCE et un conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI.   

« La réalisation de ces activités a introduit notre pays sur la scène internationale. Les 

tâches à venir sont tout aussi importantes, et nous devons maintenant réfléchir aux 

prochaines échéances ». 

Pendant le conseil, le ministre des Affaires étrangères M. Idrissov a affirmé sa 

détermination à poursuivre sa politique de promotion de la politique étrangère et des intérêts 

économiques du pays, en développant les coopérations bilatérales du Kazakhstan avec ses 

partenaires étrangers. 

A l’occasion de ce conseil, ont été intronisé de nouveaux ambassadeurs du Kazakhstan 

dans un certain nombre de pays étrangers. (Kazinform.kz) 

 

Les forces armées du Kazakhstan et des Etats-Unis ont élaboré un plan de coopération 

militaire pour 2016- 2017 

 

Selon le service de presse du Ministère de la 

Défense du Kazakhstan, un groupe de travail composé 

d’officiers des deux pays s’est réuni pendant trois jours à 

Astana afin de définir les modalités de la coopération : 

« Le maintien de la paix, la professionnalisation 

des forces armées et la formation militaire sont les 

objectifs principaux  de la coopération militaire 

kazakhstano-américaine pour les deux prochaines 

années. Ainsi, il est prévu d'améliorer les méthodes de 

formation dans les établissements d'enseignement militaires kazakhstanais, tout 

particulièrement pour la formation des sergents. Le programme d’apprentissage des langues 

se poursuivra également.  

Un échange de cadets des établissements d'enseignement militaires du Kazakhstan et 

des États-Unis sera mis en place très prochainement » 

Un séminaire concernant la formation des cadets avait déjà eu lieu dans le cadre de la 

coopération militaire entre les deux pays. (Interfax.kz) 

 

 

La Compagnie nationale du chemin de fer « Kazakhstan Temir Zholy » (KTZH) adhère 

au système Merits-Prifis 

 

La délégation de la Compagnie nationale « KTZH » dirigée par 

M. Berik Kamaliev, vice-président de l’entreprise, s’est rendue à Paris 

afin de participer à la réunion de l’Union internationale des Chemins de 

fer (UIC). 

Lors de la réunion, M. Kamaliev et M. Ignacio Barron de 

Angoiti, directeur du département des usagers à l’UIC, ont signé un 

accord portant sur l’adhésion de la Compagnie nationale 



kazakshtanaise «KTZH» au système Merits-Prifis  (Multiple European Railways Integrated 

Timetable Storage) de l’UIC.  

« L’adhésion au système Merits-Prifis est particulièrement opportune à la veille de 

l’organisation de l’exposition internationale ‘EXPO-2017’ à Astana. Cela permettra au 

Kazakhstan d’échanger les informations avec les administrations des chemins de fer des pays 

membres de l’UIC concernant les itinéraires, les horaires et les prix des voyages», a rapporté 

le service de presse de la compagnie. 

Les touristes souhaitant venir au Kazakhstan pourront désormais réserver leurs billets 

de train en ligne ainsi que planifier leurs itinéraires à travers le territoire kazakhstanais.  De 

même, les touristes kazakhstanais pourront réserver des billets de train pour des destinations 

en Europe et dans le monde entier.  

Pour rappel, le système Merits-Prifis de l’UIC  est une base de données unique qui 

réunit 240 compagnies des chemins de fer à l’échelle mondiale. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Ministère de l’Economie nationale a interdit aux 

sites de commerce en ligne kazakhstanais de vendre leurs 

produits en devises étrangères. Ainsi, tous les sites 

kazakhstanais devront désormais proposer leurs services en 

tengué. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 5 février à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : 1°C  

Couvert. Faibles chutes de neige. Vend du Sud-Ouest de 50 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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