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Entretien téléphonique entre le Président Hollande et le Président kazakhstanais 

 

Le 17 septembre s'est tenue une conversation 

téléphonique entre le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev et le Président français, M. 

François Hollande. 

Au cours de cette conversation, qui a eu lieu à 

l'initiative de la partie française, ont été discutées les 

perspectives des relations franco-kazakhstanaises, ainsi 

que les questions d'actualité internationale. Dans le but d'approfondir les relations franco-

kazakhstanaises, un accord a été trouvé concernant l'organisation de visites réciproques au 

plus haut niveau. (Akorda.kz, Interfax-KZ) 

 

Commentaire d’Erlan Karin sur l’idée de créer un Parlement Eurasiatique 

 

Aujourd’hui, le Secrétaire du parti politique « Nur Otan » (parti majoritaire), M. Erlan 

Karin, a commenté l’information relative à la création d’un Parlement Eurasiatique dans le 

cadre de l’Union douanière qui a été publiée dans les journaux russes. 

Le politologue Erlan Karin dément les informations selon lesquelles l’idée de fonder un 

Parlement Eurasiatique est à l’étude et des accords avec le Kazakhstan seraient en cours de 

négociation, et précise que ces idées ne correspondent pas au processus d’intégration des pays 

concernés dans une optique de coopération stratégique. Le mieux qui pourrait être fait dans ce 

domaine serait d’augmenter le potentiel des institutions interparlementaires existantes, ce qui 

n’est pour l’instant pas le cas. (Interfax.kz, Vremya) 
 

Signature possible de l’accord sur la création de la banque du combustible nucléaire 

d’ici fin 2012 

 

 Le Président de la société « KazAtomProm », M. 

Vladimir Shkolnik, a informé aujourd’hui que l’accord sur la 

création de la banque du combustible nucléaire pourra être 

signé d’ici fin 2012. 

Selon lui, dans le cadre de la Conférence Générale de 

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), 

« KazAtomProm » discutera des aspects juridiques de la 

réalisation du projet de l’emplacement de la banque de 

l’uranium enrichi à l’usine métallurgique d’Oulba (Est du 

Kazakhstan) qui produit des tablettes de combustible pour des 

centrales nucléaires. 

Par ailleurs, M. Shkolnik a affirmé que le Kazakhstan doit approuver une décision sur la 

construction d’une centrale nucléaire d’ici à la fin de cettte année. 

En 2009, le Président kazakhstanais avait proposé l’initiative de créer au Kazakhstan 

une banque internationale du combustible nucléaire sous l’égide de l’AIEA. (Interfax-KZ) 
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Selon le parti politique « Ak Zhol »,  le désarmement des garde-forestiers a eu pour 

conséquence une tuerie dans un parc national  

 

La députée du parti politique « Ak Zhol », Mme Meruert 

Kazbekova, a critiqué aujourd’hui la décision de désarmer les 

garde-forestiers qui avait été prise en 2009. Selon la députée, 

l’une des raisons de la tuerie dans un parc national d’Ile-

Alatau à proximité d’Almaty (Cf. revue de presse du 17 août 

2012) était l’absence d’armes à feu aux mains des garde-

forestiers, qui n’ont pas pu se défendre. Elle a rappelé que les 

victimes avaient été tuées à coups de couteau dans un combat au corps-à-corps qui aurait pu 

être évité si les gardes-forestiers avaient été dotés d’armes à feu. Mme Kazbekova souhaite 

l’annulation de la décision de 2009. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Potentiel de développement pour l’économie « verte » au Kazakhstan 

 

Le Vice-Ministre kazakhstanais de l’Environnement, M. Marlen Iskakov, a affirmé 

aujourd’hui lors du forum « Kazakhstan Growth Forum » que le Kazakhstan peut envisager 

de devenir un pays avec une économie « verte ». 

Il a précisé notamment que le pays possède un potentiel d’énergie éolienne d’1 milliard 

de kilowatts. En revanche, il a reconnu que la consommation d’eau du pays reflète une 

tendance au gaspillage. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+15C / Soirée :+8°C 

Pluie faible, Vent modéré de nord-ouest 
 

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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