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Lors du Conseil des ministres franco-allemand 

du 6 février 2012 à Paris, a été décidée l’organisation 

d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du 

traité de l’Elysée ». Celle-ci se déroule depuis le 22 

septembre 2012 jusqu’au 5 juillet 2013 et est dédiée 

au partenariat exceptionnel entre la France et 

l’Allemagne. Cette alliance fut engagée par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer le 22 janvier 

1963, avec la signature d’un accord qui reste le socle 

diplomatique et politique de la coopération bilatérale 

et européenne. 

 

Accident aérien dans le Sud du pays 

 

Un avion de type Bombardier CRJ-200, appartenant à la compagnie kazakhstanaise 

SCAT et effectuant la liaison depuis Kokshetau (Nord du pays) jusqu’à Almaty, s’est écrasé 

non loin de sa destination finale. Les agents du Ministère pour les Situations d’urgence sont 

rapidement arrivés sur les lieux. L’accident a causé la mort de 21 personnes dont 5 membres 

d’équipage. Les identités des victimes ont pu être établies par les autorités dans l’après-midi. 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a signé un décret mettant en 

place une commission gouvernementale pour enquêter sur les facteurs de cette tragédie. Mr 

Sagintaev, par ailleurs Ministre du Développement régional, a été nommé chef de cette 

commission d’enquête gouvernementale. 

Le Président de la République du Kazakhstan a adressé au nom de la nation ses 

condoléances, aux familles et aux proches des victimes. Le Président du Sénat a également 

adressé ses condoléances aux familles endeuillées. (Interfax-KZ) 

 

37 agences d’adoption ont été accréditées au Kazakhstan 

 

La Présidente du Comité de protection des Droits de l’enfant rattaché au Ministère 

kazakhstanais de l’Education et de la Science, Mme Raisa Sher, a informé aujourd’hui que 37 

agences d’adoption avaient reçu l’accréditation pour œuvrer dans le pays. 

Selon Mme Sher, jadis la procédure d’adoption n’était pas centralisée mais simplement 

contrôlée par les autorités au niveau local. Les agences étrangères accréditées au Kazakhstan 

assument donc désormais la responsabilité des enfants adoptés à l’étranger. Elles doivent 

également présenter des rapports réguliers sur l’état de l’enfant. La Présidente du comité a 

précisé que la nouvelle réglementation a élargi la liste des personnes ne pouvant être 

candidats à l’adoption : « par exemple, les individus avec une orientation sexuelle non 

traditionnelle ainsi que les hommes seuls et les gens ayant des maladies psychologiques, n’ont 

pas le droit d’adopter des enfants kazakhstanais ». 

Par ailleurs, le Ministre kazakhstanais de l’Education et de la Science, M. Bakytzhan 

Zhumagulov, a déclaré au quotidien « Vremya » qu’il y a actuellement 34 000 orphelins dans 

le pays. (Tengrinews, Vremya) 



 

A SIGNALER 

 

Tremblement de terre à Almaty 

 

La région d’Almaty a été touchée par un séisme de magnitude 6,6 sur l’échelle de 

Richter dans la nuit du lundi 28 janvier 2013. Les habitants de la plus grande ville du 

Kazakhstan ont ressenti les secousses de plusieurs minutes, certains étant réveillés dans leur 

sommeil. Aucun dégât majeur  n’a cependant été constaté. 

Plusieurs répliques de moindre intensité sont encore survenues aujourd’hui dans la 

matinée et en début d’après-midi. La région d’Almaty, zone de risque sismique, est 

régulièrement frappée par des tremblements de terre de faible intensité. (Interfax-KZ) 

 
Le moratoire sur l’utilisation des ressources du sous-sol sera levé au Kazakhstan 

 

Le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Saouat Mynbaev, a demandé hier 

lors d’une réunion ministérielle le soutien du Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, 

concernant la question de la délivrance des licences d’utilisation des ressources du sous-sol. 

De son côté, M. Akhmetov a déclaré qu’en accord avec la décision du Président 

kazakhstanais Nursultan Nazarbaev, le moratoire au sujet de l’exploitation des minéraux 

solides et des hydrocarbures sera prochainement levé. De nouvelles recommandations seront 

alors communiquées dans les plus brefs délais. Toutefois, il a également précisé que 

l’exploitation dans la zone du plateau de la mer Caspienne demeurera limitée. 

Pour mémoire, ce moratoire était en vigueur au Kazakhstan depuis 2008. (Interfax-KZ) 

 
Des représentants de « Reporters sans frontières » au Kazakhstan 

 

M. Johann Bihr, représentant de l’organisation « Reporters sans 

frontières », accompagné de Maitre Anne Souleliak, avocat au barreau 

de Paris, ont été interviewés par le journal en ligne Azattyk.org à 

l’occasion de leur visite à Astana. Leur présence au Kazakhstan a selon 

eux pour but le soutien nécessaire à la communauté journalistique. 

Lors de cette visite, occasionnée par les derniers événements autour de la liberté 

d’expression, M.Bihr et Mme Souleliak ont rencontré à Astana comme à Almaty, des 

fonctionnaires d’Etat et des journalistes. (Radio Azattyk) 
 

A noter la parution du 41
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 :-19°C / Soirée :-22°C 

Ciel voilé, Vent faible d'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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