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Le président du Kazakhstan a rencontré le PDG du groupe Total 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a rencontré le PDG du 

groupe Total, M. Christophe de Margerie, à 

l’occasion du Forum économique  mondial de 

Davos. Au cours des entretiens, les parties ont 

discuté des projets en cours au Kazakhstan et 

clarifié la participation du groupe français à 

l'Accord de partage de production dans 

l'exploitation du gisement au nord de la mer 

Caspienne. M. Margerie a donné des garanties d’amélioration, au nom de la NCOC, au sujet du 

retard accumulé sur le gisement de Kashagan. (Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

La candidature du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

 

Lors de ce même Forum, le Président  Nazarbaev a 

rencontré le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevedo. 

Une série d’entretiens a permis d’examiner l’état actuel des 

négociations sur l'adhésion du Kazakhstan à l'OMC. Selon les 

aveux de M. Azevedo, la question majeure reste l'harmonisation 

des obligations du Kazakhstan et de la Russie en matière de droit 

de douane à l’importation dans le cadre de l'Union douanière.  

Une candidature kazakhstanaise discutée par la suite lors 

d’une réunion avec le Président de la Commission européenne, M. José Manuel Barroso. M. 

Nazarbaev a exhorté l'Union  Européenne à soutenir le Kazakhstan dans les négociations avec 

l’OMC. En effet, il avance qu’une adhésion du Kazakhstan offrirait des garanties supplémentaires 
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aux investisseurs européens. Notons que le président a profité du Forum pour s’entretenir avec son 

homologue suisse, M. Didier Burkhalter. (Interfax.kz, Zakon.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Un nouveau consulat honoraire à Hambourg 

 

Le premier consulat honoraire du Kazakhstan à Hambourg 

a été inauguré jeudi dernier, lors d’une cérémonie présidée par 

l’Ambassadeur du Kazakhstan en Allemagne, M. Nurlan 

Onzhanov. Le sénateur allemand, M. Frank Horch était présent. M. 

Johann Killinger s’est vu confier le poste de consul honoraire. 

(Interfax.kz) 

 

Météo du mardi 28  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -24°C ; Soirée: -26°C 

 Ciel couvert, rafales du 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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