
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 18 mai 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

L'ancien Président français, M. Nicolas Sarkozy, souhaite maintenir l'amitié avec le 

Président kazakhstanais, M. Nazarbaev. 

 

A la suite des élections présidentielles françaises le 6 mai dernier, le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a envoyé un message de félicitations au nouveau 

Président français, M. François Hollande, ainsi qu’à l'ancien Président français, M. Nicolas 

Sarkozy, qu’il a remercié pour son «dévouement dans le développement des relations entre la 

France et le Kazakhstan». (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Condamnation du dirigeant des détentions provisoires de la prison de Janaozen suite à 

la manifestation de Janaozen, M. Zhenisbek Temirov 

 

Le 17 mai, le tribunal spécial d’Aktaou a condamné le dirigeant des détentions 

provisoires de la prison de Janaozen, M. Zhenisbek Temirov, à 5 ans de prison. Il est accusé 

d’abus de pouvoir lors des événements de Janaozen au mois de décembre 2011 (Cf. revue de 

presse du 20 décembre 2011). (Interfax-KZ) 

 

Selon le député kazakhstanais, M. Vladislav Kosarev, le Kazakhstan et la Russie doivent 

agir de concert sur la scène internationale 

 

 «Le partenariat entre le Kazakhstan et la Russie est un 

des plus étroits au sein des relations internationales», - a 

affirmé le député kazakhstanais et le leader du parti 

communiste du Kazakhstan (KNPK), M. Vladislav 

Kosarev. 

«Le fait que M. Vladimir Putin, récemment élu 

Président de la Fédération russe, a accepté l’invitation de M. 

Nursultan Nazarbaev de venir à Astana est un événement 

marquant», - a souligné M. Kosarev. 

Pour mémoire, M. Vladimir Putin a accepté l’invitation du Président kazakhstanais de 

se rendre au Kazakhstan le 25 mai, le jour de l’anniversaire du traité d’amitié, de coopération 

et d’aide mutuelle entre les deux pays. 

 

Les États-Unis continueront d’investir dans l’économie kazakhstanaise 

 

Aujourd’hui, lors de la conférence internationale «Kazakhstan - Etats-Unis : 20 ans de 

partenariat au nom de la sécurité et du développement», la Secrétaire d’État américaine, Mme 

Hillary Clinton, a affirmé que les compagnies américaines continueront à investir au 

Kazakhstan. Elle a notamment félicité le pays pour son succès économique. De son côté, le 

Ministre kazakhstanais du Gaz et du Pétrole, M. Sauat Mynbaev, a fait savoir que 29% de 

l’exploitation du pétrole au Kazakhstan sont opérés par les compagnies américaines, dont 

Chevron. Le Ministre a également rappelé la présence d’Exxon Mobil et ConocoPhillips. 
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Selon l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA) le Kazakhstan pourrait 

accueillir une banque de stockage de combustible nucléaire  
 

Le 18 mai à Astana, lors de la conférence internationale «Kazakhstan - Etats-Unis: 20 

ans de partenariat au nom de la sécurité et du développement » le Vice-ministre des Affaires 

Etrangères kazakhstanais, M. Umarov Kairat, a déclaré que le Kazakhstan réunit toutes les 

conditions pour accueillir une banque de stockage de combustible nucléaire qui pourra abriter 

jusqu'à 70 tonnes d'uranium enrichi. La zone de stockage est prévue à «Ulba Metallurgical 

Plant» à Oust-Kamenogorsk au Kazakhstan oriental. 

Le directeur de la compagnie nationale «Kazatomprom», M. Vladimir Shkolnik, a 

déclaré que le projet est absolument sans danger pour l'environnement, car «une des raisons 

pour lesquelles le Kazakhstan a été choisi comme gardien d'une banque de combustible 

nucléaire, c'est le niveau de sécurité et l'expérience du pays». 

Ce projet est actuellement en négociations avec l’AIEA, une décision sera prise avant la 

fin de l’année 2012. L’ancien ambassadeur des États-Unis au Kazakhstan, M. John Ordway, a 

déclaré que les États-Unis appuient l'initiative d’Astana pour accueillir la banque de stockage 

de combustible nucléaire sur son territoire. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le parti «Ak Jol» a présenté un projet de loi sur la connaissance de la langue officielle 

afin d’obtenir la citoyenneté kazakhstanaise 
 

Le 17 mai à Almaty, le parti politique «Ak Jol» a présenté 

un projet de loi pour modifier l'article 16 «Sur la citoyenneté» de 

la Constitution kazakhstanaise. Ce projet de loi prévoit 

d’introduire des modifications et des ajouts sur le renforcement de 

l'utilisation de la langue officielle. Selon le parti «Ak Jol» une 

personne ne peut obtenir la citoyenneté kazakhstanaise que si elle 

connaît la langue nationale kazakhe. 

Les juristes ont conclu que ce projet de loi peut être soumis à un examen plus 

approfondi après prise en compte des recommandations d’experts. Actuellement selon la 

Constitution du Kazakhstan, la langue russe est utilisée sur un pied d’égalité avec le kazakh 

dans les organisations étatiques et locales. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

17 mai : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 

Le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie 

et la transphobie. A cette occasion la France réaffirme l’importance 

de lutter contre les violations des droits de l’Homme fondées sur 

l’orientation sexuelle. La presse kazakhstanaise a publié plusieurs 

articles sur ce sujet. La directrice du Bureau du Kazakhstan pour 

les droits de l'Homme, Mme Rosa Akylbekova, a déclaré lors 

d’une table ronde sur «la vie de la communauté LGBT» 

(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) organisée hier par l'Ambassade des Pays-Bas, qu’il 

y a parmi les fonctionnaires kazakhstanais des gays et des lesbiennes. Mme Rosa Akylbekova 

a ajouté que «les homosexuels sont toujours victimes de discrimination» et qu’il est très 

difficile pour eux de trouver un travail au Kazakhstan. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
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Le 22 mai 2012, Astana accueillera le cinquième Forum économique  

 

Le Forum économique d’Astana se tiendra du 22 au 24 mai 2012, dont l’objectif est 

d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers, de développer le Partenariat Public-Privé (PPP) 

au Kazakhstan et de discuter du potentiel des partenariats internationaux. Plus de 50 projets de 

hautes technologies à long terme seront exposés. Des stands présenteront également les 

conditions d'entrée des entreprises étrangères dans le pays, ainsi que les aspects législatifs, le 

système de taxation en vigueur et le statut des zones économiques franches. 

Des experts mondiaux seront présents, notamment le prix Nobel d'économie en 2007, 

M. Eric Maskin, l’ancien maire de Londres, M. John Statterd, et l’Ambassadeur itinérant pour 

l'Economie Internationale et du Commerce de la Corée du Sud, M. Lee Yong-Ho. (Interfax-

KZ, Tengrinews) 

 

Le Musée des Arts d’Almaty accueille l’exposition «Trésors de la France, l'art et la 

culture française de la Renaissance à nos jours» : 8 juin- 5 août 2012 

 

 L'exposition «Trésors de la France, l'art et la culture française de la 

Renaissance à nos jours» sera inaugurée le 7 juin 2012. 

L'exposition présentera plus de 400 œuvres (peinture, sculptures, 

textiles, arts décoratifs, bijoux, photographies) issues des 

collections des grands musées français tels que le Louvre, 

Versailles, le musée d'Orsay, le Centre Georges Pompidou, le 

musée des Arts Décoratifs, le musée de la Révolution française, le 

musée de la Légion d'Honneur. L'exposition est présentée 

conjointement par la Fondation du premier Président du 

Kazakhstan, le Ministère de la Culture et de l'Information de la 

République française et l'Union des Musées nationaux du Grand Palais de l’Elysée. (Interfax-

KZ, Tengrinews) 

 

A noter la parution du 18
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 :+19°C / Soirée :+16°C 

Ciel voilé, Vent modéré 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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