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Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 11 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
10ème Commission mixte économique France-Kazakhstan 

 

La Ministre française du commerce extérieur, Mme 

Nicole Bricq, a coprésidée avec le Vice-Premier Ministre du 

Kazakhstan également Ministre de l’Industrie et des 

nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, la 10
e
 

commission mixte économique France-Kazakhstan. A l’issue 

de celle-ci, les deux ministres ont signé une feuille de route 

relative à la ville durable. 

La Ministre Nicole Bricq a dressé le bilan des échanges 

commerciaux entre la France et le Kazakhstan pour l’année 

passée, ceux-ci s’étant élevés à 5,8 milliards d’euros. Ces 

chiffres cachent cependant de grandes disparités puisque la 

France a une balance commerciale en déséquilibre avec le 

Kazakhstan de l’ordre de 4,8 milliards d’euros, notamment en raison de l’importation massive de 

ressources énergétiques (principalement des hydrocarbures et de l’uranium). 

Mme Nicole Bricq a ainsi appelé au renforcement concret des relations commerciales entre 

nos deux pays, soulignant par ailleurs positivement l’annonce du groupe PSA Peugeot Citroën (Cf. 

revue de presse du 7 mars 2013) : « nous devons diversifier nos échanges, à l’image du partenariat 

industriel signé aujourd’hui par PSA Peugeot Citroën qui va permettre la création de centaines 

d’emplois en France. Mon objectif est que nous puissions doubler nos exportations à destination 

de ce pays, 1
e
 économie d’Asie centrale, en passant de 500 M€ à 1 Md€. C’est faisable, en faisant 

en sorte notamment de développer le commerce courant (agro-alimentaire, cosmétiques, prêt-à-

porter…), mais aussi en contribuant à l’organisation de l’exposition internationale Astana 2017, 

les entreprises françaises étant idéalement placées sur ce type d’événements ». (Ministère de 

l’économie et des Finances, Ministère du commerce extérieur) 

 

Visite du Procureur général du Kazakhstan en Slovaquie puis en République Tchèque 

 

Le Procureur Général de la République du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, s’est rendu 

jeudi dernier en Slovaquie. Au cours de sa visite il s’est entretenu avec le Procureur Général par 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



intérim de la République slovaque, M. Ladislav Tichy, ainsi qu’avec la secrétaire d’Etat du 

Ministère slovaque de la Justice, Mme Monika Yankovsky. Outre les questions bilatérales 

d’actualité, les deux parties ont discuté de la possibilité d’une signature prochaine d’un accord de 

coopération dans le domaine de l’assistance judiciaire.  

M. Tichy a précisé avoir apprécié le rôle du Parquet Général du Kazakhstan dans la 

réalisation de la  politique judiciaire internationale du pays et a rassuré son interlocuteur en 

indiquant que la partie slovaque fera tout son possible afin que l’accord puisse être signé dans les 

meilleurs délais.  

M. Askhat Daulbaev s’est ensuite rendu vendredi 8 mars en République Tchèque où il a 

rencontré son homologue, M. Pavel Zeman. Les deux hommes ont notamment échangé sur la lutte 

contre le crime organisé transfrontalier, l’extrémisme religieux et le terrorisme. M. Zeman a 

précisé que pour faire face à ces défis actuels, il était important de développer la coopération et les 

efforts conjoints entre les deux pays, notamment par l’échange de spécialistes. (Interfax-KZ)  
 

Les experts d’Asie centrale ont discuté de la suppression de l’esclavage dans la region 

 

Dans le cadre du projet régional porté par l’USAID, l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) a organisé aujourd’hui à Almaty un dialogue centrasiatique consacré à la lutte 

contre le travail forcé et l’esclavage, en coopération avec le Ministère du Travail et de la 

protection sociale et le Conseil des droits de l’Homme du Kazakhstan. 

Selon l’avis des participants, les causes de l’esclavage dans la région 

résident dans l’imperfection de la législation migratoire, la trop faible 

coopération entre les autorités compétentes du pays d’origine et du pays de 

destination des travailleurs migrants, la bureaucratie des procédures de 

régularisation de la main-d’œuvre étrangère et le manque d’éthique des 

employeurs en Asie Centrale.  

A l’issue de ce dialogue, les spécialistes de la lutte contre le travail forcé et l’esclavage ont 

présenté leurs recommandations aux représentants des autorités des pays centrasiatiques. (Bnews) 

 

A SIGNALER 

 

L’Alliance française d’Astana a célébré la journée internationale de la femme 

 

A l’occasion de la journée internationale de la femme, l’Alliance 

française d’Astana a organisé samedi 9 mars une projection du film français 

Persépolis relatant la vie de Marjane Satrapi, iranienne francophone ayant 

vécu les grands bouleversements de la fin du siècle dernier en Iran. Cette 

projection fut ensuite accompagnée d’un débat sur la place de la femme 

dans la société musulmane kazakhstanaise. 

De jeunes kazakhstanais francophiles en apprentissage de la langue française ont apprécié le 

film et ont ensuite vivement participé au débat. (Service de presse de l’Ambassade de France) 
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