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Modification de la procédure d’obtention des visas pour la France 

 

Suite à une augmentation du nombre de visas délivrés et une affluence du public, le 

Consulat Général de France à Almaty, en étroite concertation avec l’Ambassade de France au 

Kazakhstan, a choisi la société « VF Service Kazakhstan » en tant que prestataire du service 

d’externalisation de la prise de rendez-vous des demandeurs de visas. 

La nouvelle procédure sera mise en place à partir du 1
er

 décembre prochain. Les 

coordonnées de VF Service Kazakhstan, ainsi que les détails de la procédure, seront affichés à 

l’entrée du Consulat Général ainsi que sur son site internet http://www.ambafrance-

kz.org/Consulat-General-a-Almaty. (Interfax-KZ) 

 

Asie, nouveau vecteur de coopération 

 

Compte tenu du poids de l’Asie dans la politique mondiale, le Ministère kazakhstanais 

des Affaires Etrangères (MAE) élabore actuellement un programme nommé « Vecteur 

asiatique du développement du Kazakhstan », dont l’objectif porte, notamment, sur le 

développement de la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, ainsi 

que sur la participation du pays aux forums régionaux. 

Le porte-parole du MAE kazakhstanais, M. Altai Abibullaev, a évoqué une série 

d’évènements orientés vers l’Asie. Il s’agit, entre autres, de la réunion de l’Organisation de la 

Coopération Islamique, de l’investiture du Président kirghiz, M. Almazbek Atambaev, de la 

Conférence Internationale sur l’Afghanistan à Bonn, et les consultations politiques entre le 

Kazakhstan et les Emirats Arabes Unis. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Dans son commentaire au quotidien Liter, le politologue kazakhstanais, M. Eduard 

Poletaev, met en avant une particularité de la campagne électorale d’hiver 2011. Selon lui, 

les partis essayeront d’attirer des votes en incluant dans leurs listes électorales des 

personnalités publiques. La compétition des listes se substitue, ainsi, à la compétition des 

programmes électoraux qui ne diffèrent guère l’un de l’autre. 

Express K, à son tour, publie les comptes rendus des réunions de certains partis 

politiques. Dans son programme, le parti « Ak Zhol » propose, notamment, en plus de la 

déclaration des recettes, de mettre en place une déclaration obligatoire des dépenses. Le 

Parti des Patriotes prévoit, parmi d’autres mesures, la réanimation des kolkhozes, ainsi 

qu’une amélioration de la compétitivité de l’agriculture kazakhstanaise. 

Les programmes du Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan et OSDP 

« Azat »,  tout comme ceux des partis politiques susmentionnés, prévoient des mesures de 

renforcement de la protection sociale et de soutien des PME. (Ekspess K, Liter) 

http://www.ambafrance-kz.org/Consulat-General-a-Almaty
http://www.ambafrance-kz.org/Consulat-General-a-Almaty
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Réunion de la Commission sur la non-prolifération des armes de destruction massive 

 

Hier, à Astana, s’est tenue une réunion de la Commission près le Président du 

Kazakhstan sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Lors de son 

intervention, le Secrétaire d’Etat, M. Kanat Saudabaev, a rappelé le rôle de la Commission 

dans la réalisation d’un nombre de projets internationaux. Il s’agit, notamment, du recyclage 

du combustible nucléaire usé de la centrale nucléaire d’Aqtaou et de la participation du 

Président Nazarbaev au Sommet international sur la sécurité nucléaire en avril 2010.  

Les parties ont également discuté de la préparation pour la participation du Kazakhstan 

au forum international sur la sécurité nucléaire qui se tiendra à Séoul en mars 2012. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 

 

 

A SIGNALER 

 

Attentats à Taraz proches d’être élucidés 

 

Hier, le Ministre kazakhstanais de l’Intérieur, M. Kulmuhanbet Kasymov, a indiqué 

que le groupe d’enquête sur les attentats à Taraz mi-novembre disposaient de toutes les 

informations relatives à ce sujet. Celles-ci devraient être communiquées aux journalistes par 

le Parquet dans un ou deux jours. (Interfax-KZ) 

  

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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