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L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européene au Kazakhstan a rencontré le 

Président du Sénat kazakhstanais 

 

L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union 

Européene au Kazakhstan, Mme Aurélia 

Bouchez, a rencontré le 7 décembre dernier le 

Président du Sénat kazakhstanais, M. Kairat 

Mami. 

Selon Mme Bouchez, le Kazakhstan est un 

important partenaire régional de l’Union 

Européenne. Lors de cette rencontre, les deux 

parties ont pu discuter des questions de la promotion du dialogue politique, ainsi que du 

développement de la coopération économique. 

M. Mami a souligné l’importance du partenariat stratégique avec l’Union Européenne. 

Selon lui, l’élaboration du nouvel Accord sur le partenariat élargi et la coopération entre l’UE 

et le Kazakhstan demeure primordial. Il a également apprécié le dialogue interparlementaire 

entre les deux parties. (Trend, Parlam.kz) 

 

Nouvelle loi sur le terrorisme au Kazakhstan 

 

La nouvelle loi sur le terrorisme a été analysée dans l’hebdomadaire « Mégapolis ». 

Selon la revue, les derniers amendements de la loi représentent une définition plus large du 

terrorisme, en permettant de l’utiliser non seulement contre les terroristes, mais aussi comme 

un moyen de répression des opposants au pouvoir. 

Le terrorisme se définit désormais comme une « idéologie de violence », permettant 

ainsi, selon le politologue Marat Shabutov, « d’utiliser la lutte antiterroriste comme une lutte 

politique et comme un instrument abusif du pouvoir ». (Megapolis) 
 

Les 15 ans d’Astana 

 

Le 10 décembre 1997, la capitale du Kazakhstan a été déménagée à Astana par un 

décret présidentiel. A cette occasion il y a eu une réception officielle à l’occasion de 15
e
 

anniversaire du choix de la nouvelle capitale. « Astana est un symbole des succès du 

Kazakhstan », a dit le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev. 

Astana accueillera l’EXPO-2017 (Cf. revue de presse du 22 novembre 2012), à cette 

occasion le Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a félicité son 

homologue kazakhstanais pour la victoire d’Astana. (Akorda.kz, Vetchernaya gazeta) 
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Investissements publics à Janaozen 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, ainsi que M. Baurjan 

Mukhamedjanov, akim de la région de Manguistaou, ont tenu une réunion sur les réalisations 

à venir dans cette ville de l’Ouest du Kazakhstan. L’ouverture d’un hôpital et de trois écoles 

fut notamment annoncée pour l’année prochaine, par M. Mukhamedjanov. Le Premier 

Ministre a quant à lui expliqué que l’Etat kazakhstanais s’est engagé dans un vaste plan de 

développement économique et social de la ville avec des investissements s’élevant à 48 

milliards de tenges d’ici à 2020 (soit environ 250 millions d’euros), dont déjà 14,7 milliards 

ont été investis en 2012. 

Pour mémoire, la ville de Janaozen, située à l’Ouest du Kazakhstan, avait connu des 

heurts en décembre 2011 (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011). (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Visite du vice Premier Ministre chinois au Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré en fin de semaine 

dernière M. Wang Qishan en visite dans le pays après un déplacement en Russie. Il a 

notamment été question de la collaboration entre les deux Etats sur le plan énergétique avec 

des investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz. (Kazakhstanskaya pravda, Express, 

Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-29°C / Soirée :-30°C 

Ciel couvert, Vent modéré de nord-est 
 

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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