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France-Kazakhstan : « Des échanges bilatéraux dynamiques », titre Kazakhstanskaya 

Pravda 

  

Suite à la récente visite au Kazakhstan du 

Ministre français chargé des Transports, M. 

Thierry Mariani (cf. revue de presse du 17 février 

2012), le quotidien progouvernemental 

Kazakhstanskaya Pravda de samedi revient sur la 

rencontre de ce dernier avec le Premier Ministre 

kazakhstanais, M. Karim Massimov, au cours de 

laquelle les deux hommes ont évoqué l’état des 

relations économiques bilatérales. Selon les 

données de l’Agence kazakhstanaise des 

statistiques, le volume des échanges bilatéraux au 

cours des 11 premiers mois de l’année 2011 s’est élevé à 5,16 milliards de dollars, ce qui 

représente une augmentation de 14 % en glissement annuel. Le Kazakhstan exporte 

principalement vers l’Hexagone du pétrole, des métaux, des produits chimiques et agro-

alimentaires. La France, quant à elle, fournit au Kazakhstan des équipements électriques et 

mécaniques, des médicaments, des cosmétiques, des automobiles, des produits alimentaires et 

des matériaux de construction. Plus de 100 entreprises à participation française sont présentes 

au Kazakhstan. (Kazakhstanskaya Pravda) 

  

PIB kazakhstanais : une croissance revue à la baisse par le Gouvernement, le 

PIB/habitant pourrait néanmoins augmenter 

 

Selon les prévisions du Ministère kazakhstanais du Développement Economique et du 

Commerce, en 2012, le PIB devrait croître de 6 % au lieu de 6,9 % comme il avait été 

annoncé auparavant. Cependant, alors qu’en 2011, le PIB/habitant s’est élevé à 11 300 

dollars, il pourrait atteindre 12 500 dollars en 2012, d’après les estimations du Ministère 

kazakhstanais des Finances. (Interfax-KZ) 

 

Accord sur l’ouverture d’une représentation de l’ONU au Kazakhstan 
 

Le Kazakhstan a ratifié l’accord entre l’ONU et le Gouvernement 

kazakhstanais sur l’ouverture d’une représentation de l’Organisation au 

Kazakhstan. L’accord conclu à New-York le 5 octobre 1992 vise à renforcer 

la coopération entre les signataires. Conformément à l’article 5 dudit accord, 

l’ONU ouvre et finance sa représentation au Kazakhstan. La représentation et 

ses collborateurs bénéficient de l’immunité diplomatique et des privilèges fiscaux et sur les 

biens. (Interfax-KZ) 
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Renforcement de la protection des droits des artistes au Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaev a promulgué une loi portant ratification de la Convention 

internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). Celle-ci a pour 

but de réguler les relations dans le domaine de la propriété intellectuelle entre les Etats parties 

à la Convention. (Newskaz.ru) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -17°C / Soirée :-27°C 

Nuages et soleil, 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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