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Ambassade de France à Astana 

 

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan en visite officielle en Lituanie 

 

Les 26 et 27 janvier, le Ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan 

Idrissov a effectué une visite officielle en 

Lituanie où il a été reçu par la Présidente 

lituanienne, Mme Dalia Grybauskaitė, le Premier 

ministre, M. Algirdas Butkevičius, la Présidente 

du Seimas, Mme Loreta Grauziniene, et le 

Ministre des Affaires Étrangères, M. Linas 

Linkevicius.  
La coopération bilatérale dans divers 

domaines tels que l'éducation, les technologies,  l’agriculture, le tourisme ou encore le transport a 

été abordée.  La Ministre Linkevicius a rappelé la mise en circulation réussie des trains de 

marchandises « Saule » assurant la liaison entre Klaipeda et Astana. 

Les Ministres des Affaires étrangères ont signé un Plan de coopération pour les années 

2014-2015.  

Les parties poursuivrons le dialogue sur la coopération dans le cadre de la prochaine visite 

du Premier ministre lituanien M. Algirdas Butkevičius en 2014 à Astana. Une visite du Président 

Nazarbaev à Vilnius est à l’étude. (Zakon.kz, Interfax.kz) 

 

Le maire d’Astana souhaite renforcer le contrôle sur les visiteurs et les migrants dans la 

capitale 

 

Le maire d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a annoncé hier que l'afflux croissant des 

migrants dans la capitale était un facteur direct de l’augmentation de la criminalité. La veille, le 
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Procureur général, M.Askhat Daulbaev, annonçait, données à l’appui, qu’Astana était la ville 

enregistrant le plus d’infractions dans le pays. 

Les infractions commises par les non-résidents à 

Astana (de gravité légère pour la plupart) représentent 90% 

du total enregistré, dont 56,9% sont des vols. En 2010, 1500 

vols étaient à déplorer. Sur l’ensemble de l’année 2013, acte 

de vandalisme et vol sont à la hausse avec respectivement 

3358 et 2330 cas enregistrés. La croissance de la population 

a entraîné un travail supplémentaire pour les enquêteurs et 

donc affaiblit le taux de résolution des affaires.  

Dans ce contexte, le maire propose de renforcer le 

contrôle sur les migrants et visiteurs dans la capitale. Il 

suggère de mettre en place de nouvelles règles relatives à la résidence permanente à 

Astana. L’enregistrement ne sera validé qu’à condition de posséder un logement d’au moins 15 m2. 

(Interfax.kz, Tengrinews) 

 

KazMunaiGas va acquérir 26,7% de Rompetrol Rafinare 

 

KazMunaiGas va débourser 200 millions de dollars pour acquérir 26,7% de Rompetrol 

Rafinare (société membre du groupe Rompetrol). 

Le gouvernement roumain a approuvé les dispositions du protocole d'accord entre 

Rompetrol (détenu intégralement par KazMunaiGas) et le Comité de gestion des parts de l’Etat au 

sein du Ministère de l'Energie roumain. Le protocole prévoit l'achat de 26,7% de Rompetrol 

Rafinare par KazMunaiGas et le lancement d'un fonds d’investissement destiné à la mise en œuvre 

des projets dans le secteur de l'énergie en Roumanie, favorisant les intérêts stratégiques de 

KazMunaiGas. La part du gouvernement roumain dans le fonds d’investissement s'élèvera à 20%. 

Par ce nouvel accord, KazMunaiGas souhaite renforcer sa position d’acteur majeur dans le 

bassin de la mer Noire.  

Rompetrol est un groupe pétrolier indépendant, principalement actif dans les domaines du 

raffinage et de la distribution de produits pétroliers dans 12 pays différents. La société est 

principalement concentrée sur le bassin de la mer Noire où le groupe détient deux raffineries de 

pétrole. Rompetrol exploite également plus de 1 100 stations-service à travers la Roumanie, la 

Géorgie, la Bulgarie, la Moldavie, la France et l’Espagne. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Leçons d’Harmonie d’Emir Baigazin remporte le grand prix des Premiers Plans d’Angers 

  

Le film Leçons d’Harmonie du jeune réalisateur 

kazakhstanais Emir Baigazin a remporté le Grand Prix du 

Jury du 26ème festival Premiers Plans d’Angers qui s’est 

tenu du 17 au 26 janvier. Une récompense accompagnée de 

15 000 euros dédiés à la promotion du film en France. Plus 

de 80 films étaient au programme de cette édition.  

          Sortie en salle prévue le 26 mars prochain. 

(Tengrinews) 

 

Nominations 

 

L’ancien Vice-Président de la Banque nationale du Kazakhstan, M. Bisengali Tadzhiyakov, 

a été nommé Président du Comité pour le suivi financier du Ministère des Finances kazakhstanais. 

Par décret du Président, M.Sergey Fomichev a quitté son poste de Responsable adjoint des affaires 

présidentielles du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 



Météo du jeudi 30  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -25°C ; Soirée: -29°C 

 Ciel couvert, rafales du nord-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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