
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –  mercredi 25 janvier 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Aujourd’hui, 20
ème

 anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la France et le Kazakhstan : le 25 janvier 1992 
 

A cette occasion, un concert de musique classique française aura lieu ce soir à 

19 heures dans la Salle d’orgue de l’Université nationale kazakhe des arts (33, avenue Zhenis, 

Astana). 

Le quotidien Liter publie une revue des relations franco-kazakhstanaises depuis la 

reconnaissance par la France de l’indépendance du Kazakhstan le 7 janvier 1992. L’article 

évoque les succès de la coopération interparlementaire, les contacts étroits entre les partis 

politiques des deux pays et les rencontres régulières des Présidents Sarkozy et Nazarbaev. La 

France a été parmi les premiers Etats membres de l’OSCE ayant soutenu la candidature du 

Kazakhstan à la présidence dans l’Organisation. 

Spectaculaires sont les résultats de la coopération économique. Près d’une centaine de 

sociétés françaises sont installées au Kazakhstan dont notamment Alcatel-Lucent, Alstom, 

Areva, Sanofi-Aventis, Vicat, GDF-Suez, Danon, Natixis et KATCO. Le volume des IDE 

français au Kazakhstan s’est élevé à 6,6 milliards de dollars.  

Les « saisons croisées » de France au Kazakhstan en 2013 et du Kazakhstan en France 

en 2014, quant à elles, devraient permettre de renforcer les liens culturels bilatéraux. (Liter, 

Service de presse de l’Ambassade de France) 
 

Désignation des Présidents des groupes parlementaires au Kazakhstan 
 

Selon le service de presse de la chambre basse du Parlement kazakhstanais, les députés 

ont désigné aujourd’hui, 25 janvier, les Présidents de leurs groupes parlementaires respectifs. 

Le poste de Président du groupe de « Nur Otan » a été attribué à M. Nurlan Nigmatullin. 

M. Azat Peruashev est devenu le Chef du groupe du parti « Ak Zhol », tandis que M. 

Vladislav Kosarev a été désigné au poste de Président du groupe du Parti Communiste et 

Populaire du Kazakhstan (KNPK). Aux législatives du 15 janvier, « Nur Otan » a obtenu 83 

sièges, « Ak Zhol » 8 sièges et « KNPK » 7 sièges. (Interfax-KZ) 
 

Les interpellations des militants de l’opposition sont susceptibles de compromettre 

l’enquête sur les évènements de Janaozen, selon les ONG 
 

L’organisation internationale Human Rights Watch (HRW) a condamné les 

interpellations des militants de l’opposition kazakhstanaise qui ont eu lieu le 23 janvier 

dernier (cf. revue de presse du 24 janvier 2012). Selon les agents de police, celles-ci sont liées 

à l’action pénale contre une activiste du mouvement de grève à Janaozen, Mme Aïzhangul 

Amirova. 

M. Hugh Williamson, directeur de HRW pour l’Europe et l’Asie centrale, indique par 

ailleurs que « ces interpellations laissent supposer que les autorités essaient de museler les 

critiques ». S’il est possible de prouver la participation de ces militants aux émeutes à 

Janaozen en décembre dernier, il faut cependant apporter les preuves tangibles de leur délit. 

Les revendications simlilaires ont également été présentées par d’autres défenseurs des 

Droits de l’Homme lors d’une conférence de presse, organisée hier 24 janvier. Parmi les 

participants se trouvaient la Présidente du fonds « Adil Soz », Mme Tamara Kaleeva, le 

juriste M. Sergeï Utkin et le Directeur de Freedom House au Kazakhstan, M. Vyacheslav 

Abramov. (Interfax-KZ, Vremya) 
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Nouveau accord avec l’UE, un aiguillon de la stratégie kazakhstanaise 
 

Lors de sa rencontre avec le représentant spécial de l’Union Européenne pour l’Asie 

centrale, M. Pierre Morel, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a mis en évidence l’importance pour le Kazakhstan d’un nouveau accord de 

partenariat élargi avec l’UE.  

M. Morel, quant à lui, a fait savoir que M. Kazykhanov était attendu à Bruxelles début 

février afin de rencontrer le Haut Représentant de l'Union Européenne pour les affaires 

étrangères, Mme Catherine Ashton. Les parties discuteraient des problèmes de sécurité en 

Asie centrale. (Interfax-KZ) 
 

L’Union Européenne contribuera à l’amélioration des compétences écologiques des 

Kazakhstanais 
 

Le Centre Ecologique Régional de l’Asie entrale (CERAC) sous l’impulsion de 

l’Union Européenne a lancé un projet biennal visant à améliorer les compétences écologiques 

de la population des pays d’Asie centrale. Son objectif principal est de diffuser les bonnes 

pratiques dans le domaine de la gestion des ressources en eau, de l’environnement et les 

changements climatiques. Il s’agit notamment du système de partage d'informations sur 

l'environnement (SEIS). La subvention de l’UE, selon CERAC, s’élève à 800 000 USD. 

(Interfax-KZ) 
 

Le Kazakhstan et les Etats-Unis font un exercice de sécurité nucléaire à Astana 
 

Aujourd’hui 25 janvier, à Astana, a été lancé un exercice de situation d’urgence suite à 

un accident nucléaire simulé. Son objectif est de s’assurer du bon fonctionnement des organes 

publics en situation d’urgence. Le premier jour, les participants américains présenteront leur 

expérience pour venir à bout de l’accident survenu dans la centrale de Fukushima en mars 

2011 au Japon. Demain, un exercice pratique aura lieu sur une ligne de chemins de fer près de 

la ville. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

A SIGNALER 
 

Renforcement de la protection d’investissements au Kazakhstan 
 

En 2011, le Kazakhstan s’est placé au 47
ème

 position dans le classement « Doing 

Business » de la Banque Mondiale. Sa position dans la catégorie de protection 

d’investissements s’est améliorée de 34 points, ce qui le situe au même niveau que le 

Royaume Uni et l’Afrique du Sud. Le rapport de la Banque Mondiale souligne que « le 

Kazakhstan a renforcé la protection des droits des investisseurs en modifiant les modalités de 

l’approbation des transactions entre les parties concernées et en facilitant l’introduction des 

recours en cas de dommages ». (Interfax-KZ) 
 

Liberté économique: la France 67
ème

 derrière le Kazakhstan 
 

Dans le classement 2012 calculé par la très libérale Heritage Foundation en 

partenariat avec le Wall Street Journal, la France se retrouve ainsi au 67
ème

 rang derrière le 

Kazakhstan, le Cap Vert ou la Jamaïque. 

Le classement annuel, établi depuis plus de dix ans, comprend 179 nations et se base 

sur dix critères dont notamment la liberté du travail, la liberté du commerce, la liberté fiscale, 

le niveau de dépenses publiques, la liberté d'investissement et la garantie des droits de 

propriété et la corruption.  (Slate) 
 

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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