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Visite du Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan en France 

 

A l’occasion des 25 ans des 

relations diplomatiques entre la 

France et les pays centrasiatiques, 

M. Abdrakhmanov s’est rendu à 

Paris avec ses homologues ouzbek, 

tadjik, kirghiz et turkmène, sur 

invitation du Ministre des Affaires 

étrangère français, M. Jean-Marc 

Ayrault. 

Durant leur réunion 

commune, M. Abdrakhmanov a 

remarqué que l’Asie centrale était 

l’une des régions les plus 

dynamiques au monde : « nous 

voulons faire du Kazakhstan un pôle 

de croissance et de stabilité dans la 

région, ouvert à tous types de coopération avec nos amis français et nos autres voisins. » 

Il a affirmé que le Kazakhstan adhère aux principes de la coopération mutuellement 

bénéfique entre les Etats centrasiatiques : « Nous sommes ravis des résultats positifs 

qu’enregistre notre région. Cela prouve une fois encore qu’il n’existe pas de problèmes 

insolvables dans les relations entre les pays centrasiatiques ».  

M. Adbrakhmanov est confiant pour que l’Asie centrale incarne à l’avenir un modèle 

de paix, de sécurité, de coopération et de développement, fondé sur une combinaison 

harmonieuse d’intérêts mutuels entre tous les pays centrasiatiques. Le rôle de la France est 

fondamental dans ce contexte, en vertu notamment de son rôle majeur dans la résolution des 

problèmes liés au climat, au stress hydrique, à la sécurité alimentaire, à l’énergie et la sécurité 

nucléaire, au développement durable, à la lutte contre le terrorisme et à la protection du 

patrimoine.  



La coopération entre l’Union européenne et l’Asie centrale est une priorité pour le 

Ministre kazakhstanais. Il appelle notamment à la création d’une nouvelle plateforme de 

coopération pour intensifier leurs contacts. 

Durant la visite, MM. Abdrakhmanov et Ayrault ont aussi eu des discussions séparées, 

durant lesquelles ils ont parlé de coopération bilatérale entre la France et le Kazakhstan. 

La France est l’un des premiers pays à avoir reconnu l’indépendance du Kazakhstan et 

le premier pays européen qui a noué un Partenariat stratégique avec Astana. Paris a aussi 

soutenu ses initiatives au sein de l’OSCE et son intention d’organiser l’EXPO 2017 – durant 

laquelle la France compte dévoiler ses dernières innovations technologiques et organiser plus 

d’une cinquantaine d’évènements culturels.  

Les deux Ministres ont aussi échangé leurs opinions sur des questions internationales, 

comme la situation en Afghanistan, la guerre en Syrie et le processus de paix d’Astana, les 

menaces incarnées par le terrorisme international. Depuis le début de l’année, la France et le 

Kazakhstan coopèrent activement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et se 

prêtent un soutien mutuel lorsque des initiatives sont votées.  

Les entreprises françaises se sont engagées à contribuer à la Troisième modernisation 

du Kazakhstan, en s’appuyant notamment sur leur important potentiel technologique. Depuis 

2005, les investissements directs français dans l’économie kazakhstanaise avoisinent les 13 

milliards de dollars. 135 entreprises à capitaux français sont enregistrées au Kazakhstan. 

Parmi les plus célèbres figurent Alstom, Danone, Vicat, Peugeot ou encore Total. (Khabar.kz) 

 

Visite des sénateurs dans le Sud du Kazakhstan 

 

Une délégation du Comité des relations 

internationales, de la défense et de la sécurité du Sénat, 

dirigée par sa présidente, Mme Nazarbaïeva, a tenu 

une réunion sur la sécurité frontalière, dans la région 

du Kazakhstan méridional. 

Selon M. Dilmanov, vice-président du Comité 

de  sécurité nationale (KNB), directeur du service de 

gardes-frontières, « Compte tenu des menaces pour la 

sécurité nationale que représentent le terrorisme, 

l'extrémisme, le trafic de drogue, le trafic d'armes et l'immigration clandestine, les principaux 

efforts  des gardes-frontières sont  concentrés dans les lieux stratégiques du sud et du sud-

ouest. L’attention portée aux frontières septentrionales n’est pas pour autant relâchée. 

À ce jour, le processus de démarcation de la frontière de l'Etat kazakhstano-kirghize 

et kazakhstano-turkmène est achevé ». (Zakon.kz) 

 

Nouveau directeur de la BERD Kazakhstan 

 

La Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) a nommé M. Agris Preimanis au poste 

de Directeur du Département de la Banque pour le 

Kazakhstan. Originaire de Lettonie, M. Preimanis, Docteur en 

économie et finances de l’Université d’Oxford, a rejoint la 

BERD en 2010. (Kazinform.kz)  
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