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Célébration du Cinquantenaire du Traité de l’Elysée 

 

Le 4 février 2013 à 

Astana, l’Allemagne, la France et 

le Kazakhstan ont fêté 

conjointement le cinquantenaire 

du Traité de l’Elysée, consacrant 

l’amitié franco-allemande. La 

réception officielle en présence 

de représentants du gouvernement kazakhstanais, du corps diplomatique et d’invités 

d’honneur, s’est déroulée à l’usine « SARL Eurocopter-Kazakhstan Engineering », à 

l’invitation des Ambassades française et allemande ainsi que de la société « Eurocopter-

Kazakhstan Engineering ». 

L’Ambassadeur de France 

au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, a rappelé lors de son 

discours l’histoire de la 

réconciliation entre les deux 

peuples, qui a permis de 

maintenir la paix en Europe 

depuis plus de 65 ans. 

« L'usine Eurocopter-Kazakhstan engineering, où nous nous trouvons, est une 

réalisation exemplaire. La France et l'Allemagne affichent ainsi leur volonté de participer à 

l'ambitieux programme de modernisation de l'économie et de l'industrie kazakhstanaises. Je 

suis persuadé que le Kazakhstan a la capacité, sans renoncer à ses liens historiques et à son 

engagement dans l'intégration eurasiatique, de devenir un acteur majeur de la filière 

aéronautique en Asie centrale » a précisé l’Ambassadeur. 

M. Alekseï Volkov, vice-

Ministre kazakhstanais des 

Affaires étrangères, M. Guido 

Hertz, Ambassadeur de la 

République fédérale 

d’Allemagne et M. Silvère 

Delaunay, Directeur Général 

d'EADS-Kazakhstan ont 

également souligné l’importance du partenariat entre l’Allemagne, la France et le Kazakhstan. 

M. Hertz a indiqué que le groupe EADS est en train de réaliser de nombreux projets dans le 

pays: « des avions Airbus ont été livrés à l’Armée kazakhstanaise et à la société nationale 

«Air Astana », de plus la société Astrium construit non loin d’Astana un centre d'assemblage, 

d'intégration et de test de satellites ». Il a également souhaité qu’une autre compagnie du 

groupe EADS, à savoir Cassidian, s’établisse prochainement au Kazakhstan. M. Delaunay a 

rappelé que l’Espagne fait également partie du groupe EADS. De son côté, M. Volkov a 

remercié la France et l’Allemagne, se trouvant « au coeur de l’intégration européenne », pour 

leur contribution dans le développement industriel du Kazakhstan. Il a par ailleurs indiqué que 

son pays soutient pleinement « l’implantation active de projets communs comme ceux portés 

par le groupe EADS ». (Service de presse de l’Ambassade) 

 



Déclarations du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères 

 

A l’occasion de son déplacement en Allemagne, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

étrangères, M. Yerlan Idrissov, a abordé la question des Droits de l’Homme dans son pays, 

répondant ainsi à certaines questions qui lui étaient posées à ce sujet. 

Le Ministre a admis que la situation de son pays dans ce domaine n’était pas idéale. 

Cependant, il a rappelé que le Kazakhstan est un pays récemment indépendant dont les jeunes 

institutions sont encore en construction et travaillent activement sur cette problématique. Il a 

assuré que le Kazakhstan verrait un régime démocratique au terme d’un long processus 

d’évolution, mais que celui-ci ne peut être attendu à court ou à moyen-terme. M. Idrissov a 

appelé les partenaires internationaux à faire preuve de patience. 

En outre, il a rappelé que le Kazakhstan est déjà particulièrement ouvert aux 

organisations non-gouvernementales, y compris internationales. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

La Commission Européenne accordera une aide à la région du Nord du Kazakhstan 

 

La Commission Européenne a attribué une aide de 55800 euros aux catégories 

vulnérables de la population ayant souffert du froid extrême dans la région du Nord du 

Kazakhstan, annonce le service de presse de la Délégation de l’Union européenne dans le 

pays.  

Ce montant est destiné à l’achat de produits alimentaires et d’autres biens. L’aide sera 

distribuée à plus de 2000 habitants de la région par le Croissant rouge kazakhstanais d’ici la 

fin du mois de février. (Interfax-KZ) 

 

Le Commandant en second du Service frontalier de la région de Chundzha est décédé 

 

Le capitaine Murat Kadralinov, Vice-chef du Service frontalier de la région de 

Chundzha, a été retrouvé mort hier vers 18 heures. Il s’agirait vraisemblablement d’un 

suicide. 

C’est le deuxième décès de personnalités de l’armée en moins d’une semaine, après la 

disparition de M. Talgat Essetov survenu le jeudi 31 janvier 2013 (Cf. revue de presse du 4 

février 2013). (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan est en quart de finale de la coupe Davis  

 

La victoire des joueurs de tennis kazakhstanais 

Andrei Golubev et Evgeniy Korolev en fin de 

semaine dernière permet au Kazakhstan d’accéder au 

quart de finale de la Coupe Davis. Les matchs de 

sélection s’étaient déroulés dans la capitale Astana. 

Le Kazakhstan affrontera donc la République 

Tchèque et espère parvenir en demi-finale. 

(Vechernaya Astana, Novoe Pokolenie, Megapolis) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-9°C / Soirée :-10°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré 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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