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La presse kazakhstanaise relate de la visite surprise de François Hollande aux troupes 

françaises en Afghanistan  

 

La Presse kazakhstanaise a relaté la visite 

surprise du Président de la République française, 

M. François Hollande, accompagné de M. 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères, 

et de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de la 

Défense, en Afghanistan sur la base militaire de 

Kapisa le vendredi 25 mai. Les déclarations du 

Chef de l'État, notamment sur son souhait de 

retirer d'ici la fin de l'année les 3 400 soldats français présents en Afghanistan ont été reprises 

par la presse kazakhstanaise. M. Hollande a en effet déclaré que le retrait des soldats français 

«sera ordonné et coordonné (...) en bonne intelligence avec nos alliés (…) le temps de la 

souveraineté afghane est venu». Il a ajouté à l’attention des soldats, engagés au sein de la 

force internationale de l'Otan, que «la menace terroriste qui visait notre territoire, sans avoir 

totalement disparu, a été en partie jugulée ». (Liter, Ria Novosti, Communiqué de presse de 

l’Elysée) 

 

Visite du Premier ministre russe, M. Dmitri Medvedev 
 

Le Premier Ministre russe, M. Dmitri Medvedev, s’est rendu aujourd’hui en visite 

officielle au Kazakhstan jusqu’au 29 mai pour marquer le 20
ème

 anniversaire du traité sur 

l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle entre la Russie et le Kazakhstan. Il rencontrera 

le Président du Kazakhstan, M.Nursultan Nazarbaev, et le Premier ministre kazakhstanais, 

M.Karim Massimov. Selon le Kremlin, le Président russe, M.Poutine, se rendra au 

Kazakhstan les 7 et 8 juin prochains. (Tengrinews, Novaya Gazeta) 

 

La délégation kazakhstanaise a pris part à la 68
ème

 session de la Commission 

Economique et Sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à Bangkok 
 

Du 17 au 23 mai à Bangkok, dans la capitale du Royaume de Thaïlande, s’est déroulée 

la 68
ème

 session de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), 

organisée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le thème suivant : «Renforcer 

l'intégration économique régionale dans la région Asie-Pacifique». 

La délégation kazakhstanaise a présenté les initiatives proposées par le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, qui étaient étroitement liées aux propositions du 5
ème

 

Forum économique d’Astana, notamment au sujet de la réforme de l'économie mondiale. 

Par ailleurs le Kazakhstan souhaite développer le transfert de technologie en créant des 

alliances stratégiques avec les grandes associations de l'industrie et les chambres de 

commerce des pays asiatiques. Lors de cette rencontre l’Institut de statistique pour l'Asie et le 

Pacifique de l'ONU a rappelé l’importance socio-économique des outils statistiques pour 

l'intégration complète du Kazakhstan dans la communauté internationale. (Kazakhstankaya 

Pravda) 
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Condamnation des dirigeants des compagnies petrolières de Janaozen 

 

Le 26 mai, le tribunal de la ville de Janaozen (Ouest du Kazakhstan), a condamné les 

anciens dirigeants de «Kazmunaigaz» et de «Kompaniya Munai Ekologiya» à des peines de 7 

et 8 ans de prison avec confiscation des biens. 

Ainsi, M. Serik Baimukhanbetov, M. Duman Aripbaev et M. Alshimbaev ont été 

emprisonnés pour détournement et dilapidation des fonds de l’entreprise. 

Pour mémoire, en janvier 2012 lors une enquête sur les émeutes à Janaozen (Cf. revue 

de presse du 20 décembre 2011), le Procureur général, M. Askhat Daulbaev, a affirmé que 

l’activité illicite de certains dirigeants des compagnies petrolières avait favorisé 

l’accroissement des tensions sociales dans la région. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

M. Tony Blair s’est exprimé devant les étudiants kazakhstanais sur l'importance de la 

liberté de la presse et du pluralisme politique 

 

Le vendredi 25 mai à Astana, l’ancien Premier ministre britannique, 

M. Tony Blair, a donné une conférence à l’université Nazarbaev. 

Il a déclaré que le Kazakhstan traverse maintenant une nouvelle étape 

dans son développement économique, social et politique et a ajouté 

que la démocratie est nécessaire pour garantir un système politique 

stable, notamment en favorisant le pluralisme politique, la liberté de la 

presse et la tolérance religieuse. Selon lui des réformes législatives doivent permettre 

d’assurer la primauté du droit et de lutter contre la corruption. (Tengrinews) 

 

Exposition «Plaisirs de France» à Almaty du 8 juin au 5 août 

 

Dans le cadre des liens privilégiés que la France entretient avec le Kazakhstan, 

Monsieur Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité que 

soit organisée au Kazakhstan une exposition prestigieuse pour promouvoir le patrimoine des 

musées de France. Cette exposition réunit près de quatre cents œuvres depuis la Renaissance 

jusqu’à nos jours (photographies, peintures, films…). Cette exposition ouverte à tous a pour 

objectif de faire découvrir le génie artistique de la France au Kazakhstan. (Site officiel de la 

Coopération culturelle française au Kazakhstan) 

 

A noter la parution du 19
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+25°C / Soirée :+20°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-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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