
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 11 mai 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Kazakhstan renforce sa coopération avec le Turkménistan 

 

Les 9-10 mai, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, s’est rendu au 

Turkménistan pour rencontrer le Président turkmène, M. 

Gourbangouly Berdymoukhamedov. M. Kazykhanov 

s’est également entretenue avec son homologue 

turkménistanais, M. Rachid Meredov. 

Lors de cette rencontre, de nombreux projets 

communs ont été envisagés, dont les plus importants sont la 

construction du chemin de fer Uzen-Gorgan, et du gazoduc 

Turkménistan-Uzbékistan-Kazakhstan-Chine. (Liter, Zakon.kz, Trend) 

 

Le Kazakhstan souhaite présenter un terrain d’entente pour discuter du programme 

nucléaire iranien 

 

Aujourd’hui, à Pékin à l’occasion de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères 

des pays membres de l’Organisation de Coopération de Shangai (OCS), le Ministre 

kazakhstanais, M. Erzhan Kazykhanov a confirmé la volonté des autorités kazakhstanaises 

d’organiser des discussions dans le format « 5+1 » au sujet de l’Iran. « En supportant le droit 

de Téhéran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, nous voulons que l’activité 

nucléaire de l’Iran soit transparente et contrôlée par l'Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA) », a précisé M. Kazykhanov. Selon lui, un conflit armé dans la région aurait 

des conséquences imprévisibles. 

Par ailleurs, le Kazakhstan soutient la candidature de la Turquie qui souhaite acquérir le 

statut de partenaire de dialogue au sein de l’OCS, ainsi que celle de l’Afghanistan qui 

demande le statut d'observateur. Selon M. Kazykhanov ce nouveau statut permettra de 

renforcer la coopération économique et humanitaire avec Kaboul. Il a en outre déclaré que 

« la communauté internationale et les Nations Unies doivent jouer un rôle plus actif dans la 

reconstruction politique et économique de l'Afghanistan, notamment en collaborant avec le 

gouvernement afghan » (Interfax-KZ) 

 
Le Kazakhstan achète 25 hélicoptères militaires EC-725 « Cougar » à Eurocopter 

 

Aujourd’hui à Astana, le ministère de la Défense et la 

compagnie Eurocopter ont signé un accord sur la production de 

20 hélicoptères militaires CE-725 « Cougar ». 

« Ces hélicoptères seront assemblés au Kazakhstan, pour le 

ministère de la Défense » selon un communiqué de presse du 

ministère de la Défense kazakhstanais. 

Le Vice-Président de la compagnie Eurocopter, M. Olivier 

Lambert, a déclaré qu’« Eurocopter est fier de renforcer le génie militaire et technologique du 



Kazakhstan (…) la confiance mutuelle sur le long terme est notre objectif afin de créer une 

production durable d'hélicoptères au Kazakhstan ». (Interfax-KZ) 

 

Le Gouvernement kazakhstanais s’impliquera dans la construction des nouveaux 

pipelines 

 

Le Ministère kazakhstanais du Pétrole et du Gaz a présenté aujourd’hui un « projet de 

loi sur les gazoducs », qui consacre la participation de droit du secteur public dans tout projet 

de pipeline. 

Selon le Secrétaire exécutif du Ministère, M. Kanatbek Safin, « le « projet de loi sur les 

gazoducs » est conçu pour renforcer la coopération économique et la sécurité énergétique (…) 

car l’énergie a une importance stratégique pour l'économie du pays ». (Interfax-KZ) 

 

Ouverture de la troisième Assemblée générale sur l’« écologie, la santé et la 

réhabilitation » 

 

Aujourd'hui, à Astana, s’est ouverte la 3
ème

 Assemblée sur l’ « écologie, la santé et la 

réhabilitation ». Cette assemblée est constituée de députés, de médecins, d’infirmiers, de 

professeurs d’universités et de membres d’ONG et d’organisations internationales. Cet 

événement est organisé chaque année depuis 1991 et a pour objectif de soutenir les 

organismes gouvernementaux, les ONG et les organisations internationales dans leurs travaux 

pour résoudre les impacts négatifs de l’activité humaine sur l'environnement et la santé. 

Le Vice-Ministre de la Santé, M. Eric Bayzhunusov, a souligné qu'en 2011 le ministère 

de la Santé a distribué plus de 710 mille euros à diverses ONG qui travaillent dans le secteur 

social. En 2013 il est prévu que cette aide atteigne plus de 900 mille euros. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Astana souhaite assouplir son régime de visa pour de nombreux pays 

 

Aujourd’hui, le Kazakhstan et le Kirghizstan ont signé un accord qui augmente la durée 

de séjour des citoyens des deux pays sur leurs territoires respectifs. 

Ainsi, les citoyens du Kirghizstan et du Kazakhstan peuvent séjourner sur le territoire 

du pays voisin jusqu'à 90 jours contre 30 jours auparavant. 

Cette décision prend suite après que le régime de visa ait été supprimé hier entre le 

Kazakhstan et Hong Kong. Aujourd’hui une possible levée de visa pour les pays membres de 

l’OCDE, dont la France fait partie. Cette politique a pour objectif de développer l’activité 

touristique au Kazakhstan. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Times of Central Asia) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+20°C 

Ciel voilé, Vent modéré d'ouest 
 

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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