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Forum « Commerce et Investissement » à Istambul 
 

Le Forum « Commerce et Investissement » d’Istambul a été le cadre de la signature de 

contrats pour un montant évalué à un milliard de dollars, rapporte l’Agence nationale d’export 

et d’investissements Kaznex Invest, et si l’on ajoute le volume d’affaires traitées en mai 

dernier au Forum d’Astana, on atteint les 2 milliards de dollars cette année. Les échanges 

économiques entre le Kazakhstan et la Turquie augmentent rapidement, soit 30% de plus en 

2011 par rapport à 2009 ; l’on prévoit un volume de 11 milliards de dollars pour la mise en 

œuvre de 443 projets prévus à l’horizon 2015.  

Réunissant plus de 100 sociétés kazakhstanaises participantes et plus de 1000 

représentants de firmes turques, cet évènement se déroulait dans le cadre des réalisations du 

programme stratégique kazakhstano-turc «  Nouvelle Synergie » visant à développer les 

secteurs de la chimie, de la métallurgie, de l’agro-industriel, la production de textile et cuirs, 

du tourisme et de la logistique, de l’énergie électrique. (Kazakhstanskaya Pravda, 

Tengrinews, Trend.az) 

 

Création d’un comité anti-terroriste 

 

Le Conseiller politique du Président du Kazakhstan, 

M. Ermoukhamet Ertysbaev, a déclaré aujourd’hui dans 

son interview au journal Mégapolis qu’il serait utile de créer 

un comité spécial pour la surveillance des terroristes 

potentiels au Kazakhstan. Le Comité de Sécurité Nationale 

(KNB) n’ayant ni pouvoir ni contrôle au sein du système 

pénitentiaire, qui est, à son avis, une source de terrorisme 

interne, le Comité anti-terroriste serait muni d’un statut permettant de contrôler non seulement 

le système pénitentiaire, mais tous les domaines de la vie sociale, ainsi que les régions.  

M. Ertysbaev a également proposé la candidature du député du Parlement du 

Kazakhstan et ancien Ministre de l’Intérieur, M. Kairbek Suleimenov, au poste de directeur 

dudit Comité. 

D’après M. Alexandre Knyazev, l’expert russe interrogé à ce sujet, cet organisme peut 

fonctionner sous deux formes : soit en réalisant uniquement un travail opérationnel, soit en 

disposant de ses propres composantes de force. (Interfax-KZ, Megapolis) 

 

Un nouveau plan d’actions dans le domaine des droits de l’homme  

 

Lors d’une table ronde à l’Université Nationale Agraire, la Commission des droits de 

l’homme du Kazakhstan a présenté deux rapports sur la situation des droits de l’homme  et sur  

la situation des droits des oralmans (rapatriés), des apatrides et des réfugiés au Kazakhstan en 

2011. 

Ces documents ont été vivement appréciés par les représentants des organismes 

internationaux tels que l’ONU (notamment UNHCR) et l’OSCE. Lors de cette rencontre, un 



nouveau plan d’actions dans le domaine des droits de l’homme au Kazakhstan pour 2013-

2019 a été déposé ainsi qu’une stratégie commune émanant des autorités et des ONG ayant 

pour objectif l’amélioration de la situation selon les standards internationaux. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

La réticence de l’OTAN à nouer des liens avec l’OTSC est liée aux processus 

d’intégration dans l’espace post-soviétique 

 

« L’OTAN ne veut pas coopérer avec l’OTSC pour éviter d’encourager les processus 

d’intégration en cours dans l’espace post-soviétique », a affirmé, M. Nikolaï Bordyuja, le 

Secrétaire général de l’OTSC. « Certains représentants de l'OTAN estiment que le 

rétablissement de tels contacts directs reviendrait à légitimer les processus d'intégration dans 

l'espace post-soviétique » a déclaré M. Bordyuja lors d’une interview à la chaîne 

d’informations Russia Today. Il a noté que dans certains télégrammes révélés par WikiLeaks 

les arguments employés sont les suivants : « Si nous reconnaissons l’OTSC, nous 

reconnaissons l’existence et le succès des processus d’intégration dans l’espace post-

soviétique. Peut-être qu’il est plus facile de travailler avec nos partenaires – les autres Etats 

membres de l’OTSC – sur une base individuelle ». (Interfax-KZ) 

 

A noter la parution du 32
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+14°C / Soirée :+11°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud 

 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Laurence Roche-Nye; 

Rinat Zhussupov ; 
Kamshat Toleuliyeva ; 

François Salviat ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

http://www.ambafrance-kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan
http://www.ambafrance-kz.org/

