
La France conservera une politique visant à élargir sa coopération avec le Kazakhstan 

 

Le 6 mai 2012, la communauté française d’Astana s’est réunie à l’hôtel « Ramada Plaza » 

pour assister au résultat du second tour des élections présidentielles, retransmis en direct via 

TV5 monde sur grand écran. Plus de 65 personnes ont assisté à cette soirée conviviale. 

L’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, a déclaré à cette occasion que « ces 

dernières années de nombreux projets à long terme ont été conclus entre la France et le 

Kazakhstan qui sont importants pour les économies de nos deux pays. Je suis convaincu que 

le nouveau leader François Hollande continuera à intensifier la coopération entre nous. Les 

intérêts des deux pays se complètent très clairement, je ne suis donc évidemment pas inquiet 

pour leur avenir après les élections » 

 

- Monsieur l'Ambassadeur, il est clair que, étant donné le nombre record d'accords 

signés dans le cadre de visites de grande importance, il est nécessaire d'ouvrir des vols 

directs entre les capitales des deux pays. Cette nécessité est soutenue par les dirigeants 

des deux pays. Mais pourquoi, aujourd'hui, cette question n'est pas résolue, alors qu’il 

est nécessaire de faciliter les contacts d'affaires ? 
- Il ne s'agit pas seulement des hommes d'affaires qui créent des joint-ventures, mais 

également de l'augmentation des touristes des deux côtés, ainsi que de l'augmentation du 

nombre d'étudiants kazakhstanais qui étudient dans les meilleures universités de France. 

Malheureusement, malgré la volonté politique d'ouvrir des vols directs Astana – Paris, la 

décision de l'UE qui a inclus la compagnie nationale kazakhstanaise « Air Astana » dans la 

« liste noire » y fait obstacle. Une approche globale est nécessaire pour résoudre ce problème. 

 

- La France est connue pour être un membre de l’alliance militaire de l'OTAN. Vous 

attendez-vous à un changement sur les accords, précédemment conclus, dans le domaine 

militaire avec le Kazakhstan ? 
- Les résultats de l’élection présidentielle n’affectent en aucune manière notre coopération 

dans la sphère militaire. Comme vous le savez, nous avons signé un accord sur le transit des 

convois militaires vers l'Afghanistan via le Kazakhstan. Cela restera en vigueur. 

En outre, comme nous le savons, tant Nicolas Sarkozy que François Hollande ont appelé au 

retrait rapide des troupes de la coalition en Afghanistan. Donc au sujet de cette question la 

continuité politique sera assurée. 

 

- La France est désormais en équilibre entre la préservation de son identité européenne 

et l'ouverture aux autres cultures, ce qui apparait dans l’ensemble des pays accueillants 

des immigrés. Vous conviendrez avec moi que dans nos deux pays, qui sont 

multiethniques, la question de la tolérance et des rapports interethniques est 

aujourd’hui très important. 
- Il ne fait aucun doute que cette élection ne va en rien perturber les relations interethniques en 

France. Ce n’est un secret pour personne que dans le premier tour de l'élection présidentielle 

cette question a été très importante. 

Mais au second tour, une politique modérée à l’égard des migrants a été préconisé par les 

deux candidats, malgré leurs différences réelles. Sur cette question il faut bien comprendre 

qu’il est nécessaire de garder un équilibre entre différentes contraintes. Nous ne pouvons pas 

donner du travail à tous ceux qui veulent vivre et travailler en France. Nous avons un niveau 

élevé de chômage parmi les citoyens du pays. Et dans le même temps nous manquons de 

main-d'œuvre pour le développement de notre économie dans certains secteurs. C’est 

pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons accepter qu'un nombre limité de migrants. 



 

- Pouvez-vous me dire qu’elle sera l’impact sur l'avenir de la coopération franco-

kazakhstanaise, de la décision de l'UE de renforcer son régime des visas après 2014? 
- Les citoyens du Kazakhstan n'ont pas à s'inquiéter de ce sujet, car ils ne posent pas une 

menace pour les pays de l'UE et, en particulier, pour la France. Aujourd'hui, au contraire, tous 

les efforts sont faits pour faciliter le régime de visa pour les Kazakhs. Il y a un accord entre 

l'Ambassade de France et l'Ambassade de Suisse à Astana, qui peut désormais délivrer des 

visas pour ces deux pays aux citoyens du Kazakhstan. Et nous n'avons aucune intention de 

changer cette situation. 

 

- Pour nos deux pays, en dépit du fait que la  France se trouve en Europe, et le 

Kazakhstan en Asie centrale, la question du port du hijab se pose… 
- La loi interdisant le port du hijab restera en vigueur avec l'avènement du nouveau président 

François Hollande. En tant que candidat à la présidentielle, il a dit qu'il ne reviendrait pas sur 

cette loi, qui est soutenue par 85% de la population française. 

 

- Dans la dernière année, le problème du terrorisme est devenu une urgence pour nos 

pays. L'organisation « Soldats du califat » a revendiqué de nombreuses attaques, non 

seulement au Kazakhstan, mais aussi dans d'autres pays, en particulier en France. Par 

exemple, avec la « tuerie de Toulouse »… 
- Il s'agit d'un acte terrible qui a été commis par une seule personne, cela ne reflète en rien 

l’état d’esprit des musulmans épris de paix qui vivent en France. 

Malheureusement, parmi les 60 millions d'habitants du pays, il peut se trouver des individus 

radicalisés. Le terrorisme est rejeté par l’ensemble de la société française. 

L'an dernier, des attaques ont eu lieu au Kazakhstan. Mais comme nous l'avons vu, ceci était 

l’affaire de petits groupes de personnes qui se livrent à des actes terrifiants. C’est pour cela 

que nous croyons que de tels phénomènes doivent être combattus fermement. 


