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Ambassade de France à Astana 

 

 

Entretien avec l’Ambassadeur de France au Kazakhstan 

 

Au cours d’un entretien avec Astana 

Times, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, 

M. Francis Etienne, a brossé le tableau des 

relations franco-kazakhstanaises, à l’aube de 

cette nouvelle année. En fonction à Astana 

depuis octobre dernier, l’Ambassadeur souhaite 

promouvoir le partenariat stratégique franco-

kazakhstanais, et cela,  en intensifiant le dialogue 

politique à tous les niveaux, en renforçant les 

liens entre les régions françaises et les régions 

kazakhstanaises, et en assurant le dynamisme du 

partenariat économique, comme des échanges en 

matière de culture et d’éducation.  

Le Kazakhstan, avec sa superficie cinq fois supérieure à l’Hexagone et ses 17 millions 

d’habitants,  est le principal partenaire commercial de la France et de l’Union Européenne en Asie 

centrale. M. Etienne a d’ailleurs rappelé l’importance de Paris dans les négociations entre le 

Kazakhstan et l’Union Européenne, au sujet d’un possible accord de coopération. 

Le secteur énergétique est au cœur du partenariat stratégique et à cet égard, l’EXPO 2017 sonne 

comme une échéance majeure pour la collaboration franco-kazakhstanaise. Si la livraison d’un 

«simulateur ville durable» conçu par des entreprises française est actée, d’autres secteurs 

d’expertise français seront activés pour investir dans la mise en place de cet évènement 

d’envergure. 

« L’avenir durable » trouve ses fondations dans le management intelligent et l’économie 

énergétique : «L’économie d’énergie est au centre de nos préoccupations. Lorsque nous parlons 

d’approvisionnement énergétique, il ne faut pas oublier l’optimisation de l’usage que nous en 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 09.03.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



faisons. Il est difficile de changer les habitudes de chacun, mais la différence qui en découle est 

essentielle ».  

 Dans le domaine de l’éducation et de la langue française, M. Etienne s’est réjoui du 

lancement du partenariat entre l’université Paris Sorbonne et l’université pédagogique 

kazakhstanaise Abay et a annoncé la semaine de la Francophonie à venir le mois prochain. (Astana 

Times) 

Le Kazakhstan et l’AIEA proche d’un accord 

 Hier, lors de la cérémonie du 20
ème

 anniversaire de 

l’adhésion du Kazakhstan au Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires, le Ministère des Affaires étrangères a fait 

part de l’avancée des négociations relatives à l’accord 

intergouvernemental sur la création d’une « banque » 

d’uranium faiblement enrichi, pour l'AIEA, au Kazakhstan. 

 «Nous pensons que le développement d'approches 

multilatérales en matière nucléaire, y compris la création de 

réserve, sera un élément de promotion pour l'énergie nucléaire 

pacifique », mentionne le communiqué de presse. 

Lorsqu’en mai 2011, l’AIEA a transmis le cahier des charges pour l’accueil de cette « 

banque », le Kazakhstan a présenté la ville d’Oskemen (ou Ost-Kamenogorsk, à l’est), et les 

services de l’opérateur kazakshtatanais Ulba Metallurgical. Depuis, l’AIEA évalue la conformité du 

site avec les normes internationales de sûreté nucléaire, qu’elle préconise pour ce genre 

d’installation, en dépêchant des missions sur le terrain. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Un membre du Comité de sécurité nationale mis en examen 

 

Le Directeur-adjoint du service des douanes du KNB (Comité national pour la sécurité), M. 

Serik Ashimbaev, va comparaître devant la justice du Kazakhstan pour « abus de pouvoir ». 

(Tengrinews) 

Le Président du cosmodrome de Baïkonour présente sa démission 

Aujourd’hui, le Directeur du cosmodrome de Baïkonour, M. 

Yevgeniy Anisimov, a présenté sa démission. Son successeur sera 

prochainement annoncé par la commission départementale du cosmodrome. 

(Tengrinews) 

 

 

Météo du mercredi 19 février à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée: -4°C 

 Ciel couvert, ensoleillé l'après-midi. Vent faible. 

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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