
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 21 février 2017 

 

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 

 

Conversation téléphonique entre les présidents Nazarbaïev et Lukachenko 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Noursoultan Nazarbaïev, s’est entretenu 

au téléphone avec son homologue 

biélorusse, M. Alexander Lukachenko. 

Les deux présidents ont tout 

d’abord discuté de la coopération 

bilatérale entre leurs pays respectifs. Ils 

ont par ailleurs échangé leurs points de 

vue sur les activités et les projets futurs 

de l’Union économique eurasiatique 

(UEE). 

Ils se sont enfin entretenus à propos de leurs prochaines rencontres. Le Président 

kazakhstanais a particulièrement tenu à inviter son homologue à prendre part au prochain 

sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et à l’ouverture de l’EXPO 

2017 d’Astana. 

Selon un communiqué du site du Président de Biélorussie, « Le Président du 

Kazakhstan a exprimé ses inquiétudes concernant les points de mésentente entre la 

Fédération de Russie et la République de Biélorussie, mais s’est montré confiant pour 

résoudre ces problèmes dans le cadre de l’Union économique eurasiatique. » (Interfax.kz) 

 

Déclin du commerce entre le Nord Kazakhstan et l’UEE 

 

Pour l’ensemble de l’année 2016, le commerce entre la région du 

Nord Kazakhstan et les pays de l’Union économique eurasiatique (UEE) a 

diminué de 23,5% par rapport à 2015, pour atteindre 313 millions de 

dollars. 

La part des importations nord kazakhstanaises dans ce montant atteint 272 millions de 

dollars, soit une baisse de 26,3% par rapport à l’an dernier, lorsque ses exportations vers 

l’UEE représentent 41 millions de dollars – 2,1% de moins qu’en 2015. 



La région exporte principalement à destination de l’UEE des produits animaliers et 

végétaux, des produits alimentaires, des machines, des métaux, des produits minéraux, de 

l’équipement, des véhicules et des matériaux de construction. (Kazinform.kz) 

 

Les participants au projet « Eurasia » se sont entretenus à Astana 

 

La première réunion regroupant les participants au projet 

Eurasia a eu lieu Astana. 

Le Ministre de l’Energie, M. Kanat Bozumbaïev, a présidé 

l’assemblée, qui a réuni les entreprises KazMunayGas, ENI, 

Rosneft, CNPC, SOCAR et NEOS Geosolutions. 

D’après les experts, des études géologiques de grande échelle 

devraient être conduites pour permettre le démarrage des prospections.  

Le projet permettra au Kazakhstan de constituer une « réserve stratégique » 

d’hydrocarbures et ainsi de garantir la stabilité de son secteur pétro-gazier ; d’amortir la 

baisse de la production d’ici 15-20 ans ; de jeter de nouvelles bases afin d’assurer sa sécurité 

énergétique. 

Le projet, estimé à un coût de 500 millions de dollars, devrait être achevé en 2020. Il 

concernera les territoires des régions kazakhstanaises d’Atyraou, du Kazakhstan de l’Ouest et 

d’Aqtobe, mais aussi les régions russes d’Astrakhan, Volgograd, Saratov et Orenbourg. Un 

puits d’une profondeur de 15km sera creusé dans les fonds de la mer 

Caspienne.  (Kazpravda.kz)    

 

Un citoyen kazakhstanais expulsé d’Arabie Saoudite  

 

Selon le service de presse du Comité de sécurité nationale 

(KNB), l’Arabie  Saoudite a renvoyé, le 18 février, vers le Kazakhstan, 

M. Abdujapparov, un ressortissant kazakhstanais recherché depuis 

2015 pour des crimes religieux (incitation à la haine religieuse et 

promotion du terrorisme).  

Selon l’enquête du KNB,  M. Abdujapparov  promouvait l’idée 

du « Takfirism » au sein de la communauté croyante de la région 

occidentale du Kazakhstan depuis les années 2000.  

« Les activités de ce pseudo-prêcheur ont participé à la 

constitution de groupes radicaux dans les régions d’Aqtöbe, d’Aqtau et d’Ouralsk. Certains 

de leurs adeptes sont impliqués dans les actes terroristes qui ont eu lieu au Kazakhstan, 

d’autres sont partis combattre au sein de milices en Afghanistan et en Syrie. 

M. Abdujapparov vivait en Arabie Saoudite depuis 2006, pays d’où il continuait à 

influencer les musulmans du Kazakhstan et les étudiants étrangers.  

En décembre 2015, il a été arrêté par la police de Médine, soupçonné de posséder des 

liens avec les milieux terroristes. Il a été expulsé en octobre 2016 vers la Turquie, où l’asile 

politique lui a été refusé. Il est ensuite retourné en Arabie Saoudite»,  annonce le KNB. 

(Tengrinews.kz) 

 

Coopération russo-kazakhstanaise 

 



 

Le Premier ministre kazakhstanais, M. Saguintaïev, a 

rencontré M. Igor Chouvalov, Premier vice-Premier ministre de 

Russie. Ils ont abordé les perspectives de coopération 

économique et commerciale entre les deux pays, mais aussi 

l’intensification de leur collaboration dans les domaines de 

l’agriculture et du transport de marchandises, notamment dans le 

cadre de l’Union économique eurasiatique (UEE). 

Le ministre de la culture russe, M. Vladimir Medinskii, s’est également rendu au 

Kazakhstan afin de rencontrer son homologue kazakhstanais, M. Arystanbek Mukhamediuly, 

et la Secrétaire d’Etat, Mme Gulshara Abdykalikova.  

Lors de la rencontre avec le ministre kazakhstanais, les parties ont signé un plan 

d’action commun pour 2017 dans le domaine de la culture. Ce document stratégique vise à 

renforcer la coopération culturelle entre le Kazakhstan et la Russie.  

Le même jour, Mme Abdykalikova, Secrétaire d’Etat, a remis une décoration 

« Dostyk » II (Amitié) à M. Medinskii pour sa contribution au renforcement de la paix, de 

l’amitié et de la coopération entre les deux peuples. (Zakon.kz/Kazpravda.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret du Procureur Général, M. Timur TASHIMBAÏEV est nommé 

Procureur de la région d’Akmola. Son prédécesseur, M. Sabyrzhan 

Bekbossynov, a pris sa retraite. (Tengrinews.kz) 

 

 

Par décret gouvernemental M. Aleksey Tsoy est nommé Vice-ministre de 

la Santé. (Kapital.kz) 

 

 

Météo du mercredi 22 février à Astana : 

 
Matin : -7C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-9°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 40 km/h 
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