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Une française à la tête d’Interpol 
 

Mme Mireille Ballestrazzi a été nommée à la Présidence de 

l’Organisation Internationale de la Police Criminelle (Interpol) rapporte le 

service de presse de cette organisation. 

La page officielle d’Interpol sur Twitter indique pour sa part « Mireille 

Ballestrazzi devient la première femme présidente d’Interpol ». Avant sa 

nomination, l’intéressée occupait les fonctions de Vice-Présidente du comité 

exécutif d’Interpol pour l’Europe. Agée de 58 ans, elle était depuis 1975 

commissaire de police et dans les années 90 chef de la police criminelle en Corse. 

Le Ministre de l’Intérieur, M. Manuel Valls, parle d’elle en ces termes : « Elle est l’une des 

femmes dont la police française peut être fière » (Interfax-KZ) 

 

Total annonce une participation de 75% dans deux concessions au Kazakhstan 

 

Le groupe français énergéticien Total a acquis 75 % des blocs 

 «Sever» (Nord) et «Yug» (Sud) auparavant exploitées par la firme 

kazakhstanaise «Nurmumai Petrogas LLP ». Ces deux blocs totalisent 

environ 14 500 km2 ; les travaux d’exploitation débuteront en 2013. 

«L’acquisition de cette participation s’inscrit dans la stratégie 

d’exploration ambitieuse lancée par Total et renforce la présence du 

groupe au Kazakhstan où il déploiera son expertise en tant qu’opérateur 

dans une région prometteuse», a déclaré M. Yves-Louis Darricarrère, 

directeur général. 

Total est présent au Kazakhstan depuis 1992, à travers sa 

participation de 16,8 % dans le permis de « Nord Caspienne » qui 

comprend notamment le gisement géant de Kashagan, opéré par la société conjointe 

d’opérations North Caspian Operating Company (NCOC). (Interfax-kz, Total.com) 

 

Bilan du forum international « Taraz Invest 2012 »  

 

Plusieurs accords d’un montant d’environ 110 milliards de tengues ont été conclus à la 

suite du deuxième forum international d’investissements qui s’est tenu à Taraz le 8 novembre, 

rapporte le service de presse de la mairie de Taraz. 

D’après le texte du communiqué, on mentionne notamment un accord entre l’Akimat 

(administration régionale) de Zhambyl et la société SCAT relatif à la construction d’un nouvel 

aéroport international à Taraz ainsi qu’ un mémorandum entre la Mairie et la société 

Australasia Pacific PTY LTD ayant pour but la modernisation de l’élevage de moutons et de 

bovins, enfin,  un accord entre la Mairie et la société bulgare « Stroitelna mehanizatsiya » sur 

la construction d’une usine de traitement des déchets solides ménagers.  

Le Forum a réuni les représentants des ministères concernés, des organisations 

internationales, des grandes entreprises étrangères et locales et a été présidé par le Maire de la 



région de Zhambyl, M. Kanat Bozumbaev et le Vice-Ministre de l’industrie et de nouvelles 

technologies du Kazakhstan, M. Albert Raou. (Interfax-KZ) 

 

L’OTAN préfère coopérer avec les Etats membres de l’OTSC sur une base bilatérale 

qu’avec l’organisation elle-même, selon l’ambassadeur américain 

 

L'Ambassadeur américain au Kazakhstan, M. Kenneth 

Fairfax, ne considère pas l'OTSC et l'OTAN comme des rivaux 

d'influence au sein de l'ex-Union soviétique. «L’OTAN en tant 

qu’organisation travaille avec ses membres mais aussi avec ses 

partenaires, par exemple le Kazakhstan, qui est membre de 

l’OTSC, donc il y a bien une coopération [avec l’OTSC] », a-t-il 

déclaré pour répondre à une question d’Interfax-Kazakhstan sur 

les raisons qui font que l’OTAN n’est pas pressée d’établir une coopération avec l’OTSC. 

Selon le diplomate américain, l'OTAN et l'OTSC ne se livrent pas de concurrence dans l'ex-

Union soviétique : «l’OTSC est une organisation en devenir, en développement, tandis que 

l’OTAN est une organisation ancienne. Je ne pense pas qu’il existe une rivalité entre elles». 

Selon lui, l'efficacité des actions des Etats membres de l'OTSC dépendra de l’autorité de 

l’organisation dans l’avenir. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Lettre des représentants des associations religieuses au Président Nazarbaev 

 

Les représentants de la Conférence des évêques 

catholiques du Kazakhstan ont présenté une lettre ouverte au 

Président kazakhstanais, lui rappelant sa rencontre avec le 

cardinal Angelo Sodano le 6 septembre dernier (Cf. revue de 

presse du 7 septembre 2012) et le remerciant de la part de tous 

les catholiques kazakhstanais. En effet, selon la nouvelle 

législation, les associations catholiques au Kazakhstan ont été 

ré-enregistrées avec succès. (akorda.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-3°C / Soirée :-8°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud 
 

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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