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Visite du Président Nazarbaev à Paris 

 

Le chef de l’Etat du Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev en 

visite de travail à Paris rencontrera le Président Hollande. Au cours 

de cette visite les deux présidents discuteront de coopération 

économique et commerciale et de collaboration culturelle et 

humanitaire. Ils échangeront leurs points de vue sur des questions 

d’actualité internationale et signeront un ensemble de documents. 

Le Président Nazarbaiev rencontrera des hommes d’affaires et des personnalités politiques.  

A cette occasion, le quotidien français Les Echos a publié aujourd’hui un article intitulé Le 

Kazakhstan en quête de capitaux français pour son développement, disant que le Président 

kazakhstanais attend de cette visite non seulement la négociation des voies de renforcement des 

relations bilatérales, mais aussi le soutien de la France à la candidature d’Astana pour l’organisation 

de l’EXPO-2017. Une brève information sur la présence des grandes entreprises françaises et 

quelques données économiques du pays sont citées dans l’article. (Interfax-KZ, Les Echos) 

 

Nursultan Nazarbaev en visite de travail à Almaty 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a 

effectué, lundi, une visite de travail à Almaty, au cours de laquelle il 

a reçu l’Akim (le maire) de la ville, M. Akhmetzhan Esimov, a pris 

connaissance de l’état des infrastructures routières d’Almaty et a 

visité l’usine du groupe sud-coréen LG Electronics. 

La visite du Président a commencé par le déplacement vers les 

chantiers d’échangeurs dont six vont bientôt être mis en exploitation. 

M. Nazarbaev a indiqué que la construction des échangeurs fait partie des projets qui visent à 

améliorer l’image écologique de la ville, il a également mentionné qu’à ces fins a été mis en place 

le métro d’une capacité de 300000 personnes par jour, en outre, l’achat de trolleybus, de tramways 

et plus de 200 autobus fonctionnant au gaz est en cours. 

L’usine LG Electronics, visitée ensuite, fonctionne depuis 1998, et devient aujourd’hui la 

première productrice d’électroménager au Kazakhstan. « L’élargissement de l’usine prévue pour 

l’année prochaine permettra de monter jusqu’à 70% la production de fournitures et d’augmenter la 

part kazakhstanaise dans la production générale de l’usine », a indiqué le Président. (Liter, 

www.akorda.kz) 

 

Le mystère des meurtres du  parc national « Ile-Alatau » résolu 

 

Le Ministre de l'Intérieur Kalmukhanbek Kasymov a annoncé hier que les enquêteurs avaient  

trouvé des indices relatifs aux meurtres survenus en août dans le Parc national d’Ile-Alatau. 

Les autorités ont pu identifier les extrémistes religieux qui ont commis les meurtres, a déclaré 

Kasymov. 

http://www.akorda.kz/


Deux suspects, Sayan Khairov et Zaurbek Botabayev, sont encore en fuite. D'autres membres 

appartenant à ce groupe extrémiste ont été tués dans l’explosion d’une maison en juillet dans le 

district d’Almaty ainsi que lors  du raid de la police dans le village de Baganshil, indique le 

Ministère de l'Intérieur. (Kazakhstan newsline) 

  

Procès Kozlov 

 

La cour d’appel de Aktau a rejeté l'appel de Vladimir Kozlov, 

leader du parti d'opposition « Alga », qui a été condamné le mois 

dernier à 7,5 ans de prison ferme à la suite d’un procès perçu comme 

largement politisé.  

Il avait été accusé d’avoir provoqué et entretenu des troubles 

sociaux provoquant 15 morts en décembre dernier à Zhanaozen, et de 

complots de visant à renverser l'Etat  

Astana a nié viser Kozlov pour des raisons politiques. Son emprisonnement était le “résultat 

d'une enquête impartiale et objective,” a dit porte-parole de Ministère des Affaires étrangères Altay 

Abibullayev le mois dernier et “la base juridique pour un pluralisme politique est entièrement 

établie au Kazakhstan.”  

Cependant, les ONG Human Rights Watch et Freedom House avancent que Kozlov aurait été  

visé pour ses activités politiques et de plus  rapportent des violations de processus au cours du 

procès.  

Quand Kozlov a été condamné le mois dernier Washington a exprimé son "inquiétude" de 

“l'utilisation apparente du système criminel pour faire taire des voix d'opposition.” (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Visite du Président de Sri Lanka au Kazakhstan 

 

Le 19 novembre, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a rencontré le Président du Sri Lanka, M. Mahinda Rajapakse 

lors de sa première visite officielle au Kazakhstan. Les Présidents ont 

abordé les questions de la coopération bilatérale dans tous les domaines. 

Un accord de coopération dans le domaine du tourisme a été conclu à 

l’issue de cette rencontre. M. Parajakse a annoncé que son pays soutiendrait la candidature d’Astana 

- Expo-2017 et qu’un mémorandum entre les chambres de commerce et d’industrie des deux pays 

devrait bientôt être signé. (Liter) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-5°C / Soirée :-6°C 

Chutes de neige, vent modéré de sud-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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