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Conseil des Affaires franco-kazakhstanais : perspectives de développement de la 

production kazakhstanaise et transfert de technologies 

  

            Kazakhstanskaya Pravda, Liter et 

Izvestia Kazakhstan reviennent sur la réunion 

du Conseil des Affaires franco-kazakhstanais 

(CAFK) qui se tient actuellement à Astana 

(cf. revue de presse du 15 février 2012) et 

soulignent l’importance du partenariat 

économique entre les deux pays. La presse 

relate les propos du vice-Président du CAFK, 

M. Yves-Louis Darricarrère, selon lequel les 

entreprises françaises souhaitent investir 

dans divers secteurs de l’économie 

kazakhstanaise : énergie, transports, banques et industrie de construction. Lors de la réunion, 

les discussions se sont articulées autour de deux axes principaux : le développement de la 

production au Kazakhstan et le transfert de technologies. (Kazakhstanskaya Pravda, Liter, 

Izvestia-KZ) 

 

Examen de la loi sur les énergies renouvelables 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a déposé aujourd’hui devant le Majilis (chambre 

basse du Parlement) un projet de loi sur l’utilisation des énergies renouvelables. Celui-ci 

prévoit, notamment, l’introduction de prix fixes sur l’électiricité provenant des sources 

d’énergie renouvelables afin d’inciter les investisseurs potentiels à les développer. Les prix 

fixés par l’Etat seront la garantie du remboursement des investissements.  

Jusqu’alors 19 projets dans le domaine des énergies renouvelables ont été réalisés au 

Kazakhstan, 16 projets sont en cours de l’être. (Interfax-KZ) 

 

Lancement au Kazakhstan de l’exploitation du plus grand gisement de cuivre au monde 

 

Dans la région de l’Est du Kazakhstan, la société 

kazakhstanaise « KazakhMys » a lancé l’exploitation du gisement 

d’Aktogaï, l’un des plus grands gisements de cuivre au monde. Le 

volume annuel de production évalué est de 100 mille tonnes de 

cuivre, la durée prévue de l’exploitation du gisement est de 40 

ans. Le coût total du programme d’investissements pourrait 

s’élever entre 1,5 et 2 milliards de dollars. (Trend) 
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Gestion des eaux en Asie centrale : une seconde phase du projet en perspective 

  

            Trois ans après le lancement de la première phase du projet « Gestion des eaux en 

Asie centrale », financé par le Ministère allemand des Affaires Etrangères, son directeur, M. 

Volker Frobach, a annoncé qu’une seconde phase du projet serait réalisée avec la participation 

de la Délégation de l’Union Européenne au Kazakhstan. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Ministre de la Justice opposé à l’amnistie 

 

Le Ministre kazakhstanais de la Justice, M. Berik Imashev, s’est 

dit opposé au recours récurrent à l’amnistie des condamnés. « Nous avons 

procédé à l’amnistie sept ou huit fois depuis l’indépendance, alors que, du 

point de vue de la théorie du droit, il s’agit d’une mesure exceptionnelle », 

a précisé le Ministre. 

De son côté, le Sénateur G. Kasymov, qualifié par son collègue de 

« fervent défenseur de l’amnistie », a indiqué que le nombre de détenus au 

Kazakhstan était « disproportionné ». Il a notamment comparé le Kazakhstan, qui compte 40 

mille détenus pour 16 millions d’habitants, avec la France, où ce chiffre est de 15 mille 

personnes pour une population de 60 millions d’habitants. Selon le Sénateur, seuls les 

condamnés pour des infractions graves devraient être mis en prison. 

Jusqu’à présent, 600 condamnés ont été amnistiés au Kazakhstan. (Vremya, 

Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Armes non létales pour la police kazakhstanaise 

 

Le Ministre kazakhstanais de l’Intérieur, M. Kulmukhanbet Kasymov, a annoncé avoir 

l’intention d’équiper les agents de police d’armes non létales dont l’utilisation « permet de 

disperser à longue distance les groupes de manifestants agressifs sans porter préjudice à leur 

intégrité physique ».  

Le financement nécessaire devrait être prévu dans le budget pour les années 2013–

2015. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -15°C / Soirée :-22°C 

Nuages et soleil, vent faible 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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