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Ce guide à l’attention de la communauté française est une somme de bonnes pratiques, de conseils 
avisés, de réflexes utiles, de conduites à tenir qui permet à tout un chacun de se préparer et 
d’anticiper sa réaction en cas de crise dans le pays.  

L’Ambassade de France rappelle que les informations contenues dans ce mémento sont données à 
titre indicatif et qu’elles doivent être utilisées avec toutes les précautions qui s’imposent. 
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1/ Informations générales. 

En cas de menaces globales (catastrophes naturelles ou industrielles, troubles à l’ordre public), 
d’accidents graves ou d’atteinte généralisée à la sécurité des biens et des personnes, ce sont les 
autorités kazakhstanaises qui sont les premières responsables des mesures de précaution et de 
sécurité qui doivent être prises sur le territoire. L’ensemble des personnes se trouvant dans le pays 
est invité à les respecter, peu importe leur nationalité. 
Lorsque ces menaces touchent directement aux intérêts ou la sécurité des ressortissants français, 
l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, responsable de la sécurité de ses compatriotes, peut 
déclencher le plan de sécurité de la communauté française. Si la situation le commande, une cellule 
de crise pourra être activée à l’Ambassade. 
Tout citoyen français présent à l’étranger peut solliciter l’assistance des autorités consulaires de son 
pays de résidence. 
L’élaboration d’un plan de sécurité pertinent repose en premier lieu sur un recensement aussi précis 
que possible de la communauté française présent au Kazakhstan.  
Cette nécessité suppose de la part des expatriés une participation active par des démarches simples 
consistant à :  

� S’inscrire au registre des Français établis hors de France ; 
� Signaler tout changement d’adresse, de coordonnées téléphoniques et d’adresse 

électronique ; 
� Se faire connaître du responsable d’îlot. 

Si vous êtes déjà inscrit dans un autre consulat, il convient de faire une démarche   d’actualisation ou 
de renouvellement ; 
Il faut être majeur pour réaliser l’inscription. Une personne mineure peut être inscrite à l’occasion 
d’une démarche de ses parents. 
Les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent par ailleurs 
s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un voyage touristique (voir section « Contact utiles »). 

1.1/ Le plan de sécurité. 

Un plan de sécurité est un plan d’aide et d’assistance mis en place par l’Ambassade de France pour 
garantir la sécurité de la communauté française en cas de crise grave dans le pays. Ce plan a pour 
rôle de recenser les risques potentiels encourus par la communauté française résidente et de définir 
la conduite à tenir pour y faire face. Il prévoit l’anticipation de crises pouvant se produire ou des 
risques qui peuvent toucher des Français en pays étranger. Il comprend plusieurs phases en fonction 
de la gradation de la menace. Il prévoit notamment la mise en œuvre d’un regroupement, voire une 
évacuation avec un départ des ressortissants français, en cas extrême. Le plan de sécurité détermine 
5 niveaux d’alerte. Le passage d’une phase à l’autre est décidé par l’Ambassade de France. La phase 5 
(l’évacuation) est une décision prise par le gouvernement français. 

Cette phase correspond à une situation de troubles limités : incidents naturels (tempête ; 
inondations) ; manifestations ; grèves multiples ; blocages de route. 

- Les Français résidents sont invités à : 
� Vérifier l’état de leurs stocks (nourriture, eau, essence) ; 
� A rester en permanence joignable (téléphone, internet) ; 
� Contacter le chef d’îlot en cas de problème. 

 
- Les Français de passage sont invités à : 

� Se tenir à l’écart des zones de crise ; 
� Se signaler auprès de l’Ambassade. 
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Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou généralisés, limitant les 
possibilités de déplacement : circulation restreinte ou dangereuse ; émeutes ; fermeture des 
bâtiments publics ou écoles ; agressions envers les étrangers ; déclenchement d’une catastrophe 
naturelle. A ce stade tout déplacement à l’extérieur est déconseillé. 

- Les Français résidents sont invités à : 
� Ne pas sortir et à rester à leur domicile ; 
� Indiquer leur présence au chef d’îlot qui peut porter assistance en cas de besoin ; 

Ceux qui le souhaitent peuvent faire quitter le pays à leur famille, d’initiative. 
 

- Les Français de passage sont invités à : 
� Rester dans leur hôtel ou leur logement ; 
� Rapporter toute difficulté rencontrée à l’Ambassade. 

 

Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre insuffisant le 
confinement à domicile :  

- Difficultés d’approvisionnement en eau, électricité, nourriture ;  
- Situation sécuritaire fortement dégradée ; prise à partie systématique des étrangers ; etc… 

L’ensemble des Français prépare leur éventuel déplacement vers le point de regroupement. 

- Communication du point de regroupement ; 
- Regroupement de la communauté Française selon les instructions de l’Ambassade et dans le 

respect des modalités de sécurité mise en place ; 
- Seul l’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires sont habilités à donner l’ordre de regroupement ; 

 
- Durée maximale sur le point de regroupement avant évacuation : 72 heures. 
- En théorie le regroupement est un préalable à l’évacuation. 

 

L’évacuation est la mesure ultime prise par le gouvernement Français. Elle peut être aérienne ou 
terrestre. 

1.2/ La cellule de crise à l’Ambassade. 

Lorsqu’un événement survenant à l’étranger menace la sécurité des ressortissants français, 
l’Ambassade s’active à leur venir en aide. En concertation avec Paris elle met en place une cellule de 
crise pour venir au secours de ses compatriotes. Elle est constituée à l’Ambassade pour assurer une 
coordination avec Paris. 
La cellule de crise a les fonctions suivantes : 

- D’assurer une réponse téléphonique H24 pour les Français et pour les familles en France ; 
- De mettre en place un dispositif consulaire d’urgence ; 
- De donner des consignes de sécurité à la communauté française ; 
- De se déployer sur le terrain, là où la situation requiert la présence d’agents de l’Ambassade, 

pour assurer une assistance de proximité ; 
- D’assurer un lien avec : 
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� Les autorités kazakhstanaises ; 
� Les autorités françaises ; 
� Les Ambassades et les organismes pouvant jouer un rôle dans la crise ; 

- De répondre aux sollicitations des médias. 

1.3/ L’îlotage. 

- L’îlotage est un découpage du pays en régions, zones ou quartiers appelés « îlot ».  
- Au Kazakhstan, deux îlots correspondent aux deux circonscriptions consulaires ; 

� Almaty et sa région, ainsi que les provinces de Jamboul, de Turkestan et la ville de 
Chymkent ; 

� Nour-Soultan, qui est compétente pour le reste du pays. 
 

- Chaque îlot est dirigé par un chef d’îlot.  
� Le chef d’îlot est responsable d’un groupe de ressortissants déterminé par les services 

consulaires sur la base des personnes régulièrement inscrites sur le registre des Français 
établis hors de France ; 

� Il est désigné par l’Ambassadeur sur la base du volontariat et du bénévolat ; 
� Le chef d’îlot n’est pas juridiquement responsable des ressortissants Français de son îlot, 

sa responsabilité individuelle ne peut être engagée dans l’exercice de sa fonction en cas 
de contentieux ; 

� Son rôle premier, en cas de crise, est de servir de relais entre l’Ambassade et les 
ressortissants français, de coordonner un groupe de résidents, de diffuser des 
informations et des recommandations de l’Ambassade vers la communauté Française, de 
faire remonter à l’Ambassade les observations de la communauté et la situation de son 
îlot. 

2/ Mesures de précaution permanentes. 

2.1/ Le sac d’urgence. 

Ayez à portée de mains un sac d’urgence familial prêt à être emporté. Gardez ce sac dans un endroit 
où il vous sera facile de le récupérer en cas d’événement ou de désastre. Vérifiez le contenu du sac 
tous les six mois. Veillez à la péremption de la nourriture et à ce que les produits de première 
nécessité correspondent toujours à vos besoins ; 

� Petite réserve d’aliments (eau, nourriture en conserve ou déshydratée) ; 
� Vêtements ; 
� Articles de toilette ; 
� Trousse de premiers secours ; médicaments (demandez conseil à votre médecin au sujet 

de leur entreposage), ordonnances, lunettes ; 
� Couverture de survie, comprimés pour purifier l’eau ; 
� Affaires particulières pour les nourrissons, affaires spéciales pour les personnes âgées ou 

handicapées ; 
� Lampe, couteau multi-lames, ustensiles jetables, papier hygiénique, chargeurs de 

téléphone, etc… 
� Jeu de clefs du domicile et du véhicule. 

2.2/ Les documents personnels. 

- Le passeport de chacun des membres de la famille (en cours de validité et en règle vis-à-vis 
des autorités locales) ; 

- La carte d’immatriculation consulaire ; 
- Le carnet de vaccination et les documents médicaux ; 
- Les documents d’état civil (livret de famille) ; 
- Les carnets de chèques et cartes de crédit ; 
- Le permis de conduire ; 
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- Les documents administratifs du véhicule ; 
- Les polices d’assurance ; 
- Tout autre document important (acte notarié par exemple) ; 
- Une somme d’argent suffisante (en argent liquide, dans la perspective de frais divers à 

encourir en cas d’évacuation) ; 
- Des photographies récentes de chaque membre de la famille. 

2.3/ Les enfants. 

Conseils pour vos enfants en cas d’évacuation : afin que vos enfants soient facilement identifiables 
s’ils devaient se trouver seuls, faites leurs porter une mini-fiche d’identité plastifiée en français / 
anglais / russe indiquant : 

- Nom (voire le nom de leur mère si celui-ci est différent), prénom, date de naissance ; 
- Adresse, numéro de téléphone ; 
- Des coordonnées en France ; 
- Les éventuels problèmes de santé. 

2.4/ Les animaux. 

Pensez à préparer le nécessaire pour votre animal de compagnie au cas où vous devriez quitter le 
pays rapidement : 

- Eau, nourriture, calmant pour le vol ou l’attente, le carnet de santé-vaccination, les 
documents de circulation ; 

- Les animaux doivent être transportés dans une cage homologuée par les compagnies 
aériennes. Seuls les animaux de moins de 4 kg sont acceptés en cabine ; 

- L’embarquement de votre animal de compagnie n’est pas un droit et ne peut être garanti. La 
décision sera prise au moment de l’embarquement en fonction des conditions (place dans 
l’avion ou en soute). 

3/ Recommandations en cas de séisme. 

Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions et de contraintes à l’intérieur de 
la croûte terrestre. La plupart ne sont pas ressentis par la population et rares sont ceux qui 
engendrent des dégâts. Il est important de savoir qu’un séisme est pratiquement imprévisible et qu’il 
est toujours suivi de nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », qui peuvent achever 
de détruire des ouvrages ou des immeubles déjà sérieusement affectés par le choc principal. En 
raison de la diversité de son relief et de son emplacement, la région d’Almaty se situe dans une zone 
de sismicité où les secousses sont fréquentes. 
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3.1/ Avant le séisme. 

- Déterminez si votre immeuble est parasismique ; 
- Identifiez les lieux de protection sismique et les zones de sécurité ; 
- Repérez par avance les endroits de fermeture des robinets d’eau, des vannes de gaz, et de 

coupure d’électricité ; 
- Pensez à fixer de manière fiable vos meubles lourds et volumineux pour éviter qu’ils ne glissent 

ou ne tombent ; 
- Assurez-vous que les voies de passage (portes, fenêtres, couloir) soient libres de tout obstacle ; 
- Connaissez vos voisins : ce sont eux qui peuvent éventuellement vous venir en aide juste après la 

secousse ; 
- Actualisez et maintenez visibles les numéros d’urgence ; 
- Réfléchissez au contenu du sac d’urgence en l’adoptant à votre format familial et préparez-le. 

3.2/ Pendant le séisme. 

Gardez votre calme et mettez-vous dans un lieu protégé : 
- Si vous êtes à votre domicile : 

� Si votre immeuble ne correspond pas aux normes parasismiques de la construction, 
évacuez immédiatement vers une zone de sécurité extérieure étant donné le risque 
d’effondrement ; 

� Placez-vous sous un élément solide (table en bois ou bureau), et restez éloigné d’un 
encadrement de porte, d’embrasures, de fenêtres, de vitres, de tout élément susceptible 
de vous tomber dessus ; 
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� N’utilisez pas l’ascenseur ; 
 
- Si vous êtes à l’extérieur : 

� Eloignez-vous des constructions, des arbres, des poteaux et des câbles électriques ; 
� Prenez garde aux véhicules ; 

 
- Si vous êtes en voiture : 

� Si vous conduisez en zone urbaine, réduisez votre vitesse et arrêtez-vous avec précaution 
dans un lieu sûr pour éviter de percuter des obstacles pouvant se trouver sur la voie. 
Garez-vous à un endroit éloigné des poteaux, des arbres, des éléments de signalétique, 
des câbles électriques. Restez à l’intérieur du véhicule avec les feux de détresse allumés ; 

� Si vous conduisez dans un tunnel, réduisez votre vitesse et essayer de ne pas vous arrêter 
à l’intérieur du tunnel. Soyez attentifs aux instructions du personnel de sécurité du 
tunnel ; 

� Si vous conduisez sur un pont, réduisez votre vitesse de manière progressive et ne vous 
arrêtez pas. Il est recommandé de passer le pont et de vous garer dans un lieu sûr. 

 
- Méfiez-vous des répliques sismiques. Elles peuvent endommager davantage des bâtiments déjà 

fragilisés. 

3.3/ Après le séisme. 

- Vérifiez votre condition physique, celle de votre famille, et celle des personnes autour de vous ; 
- Coupez l’alimentation des services d’utilité publique (eau, gaz, électricité) pour prévenir des 

hausses de tensions, des courts circuits, des électrocutions ; 
- N’utilisez aucune source d’ignition (bougies, allumettes, interrupteurs électriques) qui puisse 

provoquer une explosion ou un incendie ; 
- Utilisez des lampes torches à pile ou manuelles si vous manquez de visibilité ; 
- Soyez prudents lors de l’ouverture de vos meubles et de vos placards ; 
- Evacuez vers une zone de sécurité ; 
- Envoyez dès que possible après la secousse tellurique un e-mail, un message par internet ou par 

téléphone pour indiquer que vous êtes sain et sauf : 
� Le niveau d’anxiété baissera considérablement pour les proches, surtout pour les 

membres de la famille restés en France ; 
� Cela évitera également d’encombrer le standard du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères et celui de l’Ambassade de France ; 
� Pensez à informer votre chef d’îlot. 

- Tenez-vous informé afin de recevoir les recommandations des autorités locales ou des 
instructions provenant de l’Ambassade de France ; 

- Attendez l’autorisation avant de rouvrir les réseaux ; 
- Prenez des mesures de précaution pour démolir, protéger, étayer, soutenir les éléments de la 

structure qui peuvent s’effondrer ; 
 

- Si vous êtes enfermés : 
� Restez calme ; 
� Demandez de l’aide ; 
� Attendez l’arrivée des secours ; 
� N’improvisez pas de voies d’évacuation qui peuvent représenter un risque majeur. 

 
- Si vous êtes bloqués ou ensevelis dans les décombres : 

� Restez calme ; 
� Essayez de ne pas bouger, ne soulevez pas de poussière, couvrez-vous la bouche, le nez ; 
� Evitez de crier (possibilité d’inhalation de poussières dangereuses) ; 
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� Signalez votre présence en donnant des coups contre un mur, sur un tuyau, ou tout 
matériel conducteur de son pour que les secouristes puissent vous entendre. 

 

4/ Recommandations en cas de grand froid. 

- Tenue vestimentaire : 
� Portez une cagoule ou des lunettes pour protéger votre visage contre les engelures et les 

brûlures de la peau causées par le vent ou les températures extrêmement basses ; 
� Superposez 3 couches de vêtements : la peau doit être recouverte de tissus minces 

permettant d’évacuer rapidement l’humidité, portez des vêtements à l’épreuve de l’eau 
et du vent, mettez des chaussures étanches qui adhèrent bien au sol. 

 
- Santé :  

� Le froid extrême et prolongé diminue la performance et la vigilance des personnes : 
l’attention, la dextérité, et le temps de réaction peuvent être altérés ; 

� Déshydratation : on peut se déshydrater facilement par grand froid sans s’en rendre 
compte. Boire de l’eau et des boissons chaudes ; 

� L’alcool ne réchauffe pas ; 
� La vulnérabilité au froid est plus importante chez les enfants en bas âge et les personnes 

âgées. 
 
- La conduite des véhicules : 

� Prenez connaissance des bulletins météorologiques, des alertes météos diffusées sur 
votre téléphone portable, et respectez-les ; 

� Informez-vous  sur l’état des routes et de leur éventuelle fermeture ; 
� Vérifiez vos équipements automobiles et montez des pneus à clous ou à crampons : 

montage obligatoire en « conditions hivernales » ; 
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� Pensez à emporter : gratte givre, câbles de démarrage, lampe-torche, chargeur de 
téléphone, couverture de survie, jerricane de carburant, eau potable, aliments ; 

� Adaptez votre conduite en fonction de l’état de la route et du trafic ; 
� Anticipez et évitez toute manœuvre brutale, augmentez les distances de sécurité ; 
� Laissez la priorité aux chasse-neiges et engins de déneigement ou de salage ; 

 
- La glace : la couleur de la glace est un indice de résistance ; 

� La glace d’un bleu clair est la plus résistante ; 
� La glace d’un blanc opaque est moitié moins résistante que la glace bleue ; 
� La glace grise est la moins résistante, donc la plus dangereuse ; 
� Un épais manteau de neige peut former une couche isolante qui réchauffe la glace en 

surface et qui l’affaiblit ; 
� Prudence pendant le dégel printanier. 

          
 

- Chute dans l’eau : 
� Cela entraîne un choc thermique violent et une rapide hypothermie ; 
� Evitez d’avoir la tête sous l’eau ; 
� Débarrassez-vous des skis, des patins, des chaussures ; 
� Essayez de sortir de l’eau : sortez le buste, mettez les bras en avant et rampez sur la glace. 
� Si vous portez secours : 

� Alertez autour de vous ; 
� Restez à distance de la victime ; 
� Approchez-vous de la victime prudemment en rampant, parlez-lui, rassurez-la, 

calmez-la ; 
� Lancez-lui une corde (avec une boucle), une ceinture, une écharpe, une branche pour 

qu’elle puisse s’y accrocher. 

5/ Ce que peut ou ne peut pas faire votre Ambassade. 

Ce que l’Ambassade de France peut faire pour les citoyens français à l’étranger :  

� En cas de perte ou de vol de document, la section consulaire de l’Ambassade pourra : 
� Vous procurer des attestations en cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte 

nationale d’identité ou permis de conduire sur présentation d’une déclaration faite 
préalablement auprès des autorités locales de police ; 

� Elle pourra aussi, après vérification, vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre 
seul retour en France ou après consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou 
Ambassade ayant établi votre passeport) vous délivrer un nouveau passeport (prévoir 
une quinzaine de jours), ou vous délivrer un passeport d’urgence ; 
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� En cas de difficultés financières, la section consulaire pourra vous indiquer le moyen le plus 
efficace pour que des proches puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont 
vous avez besoin ; 

� En cas d’arrestation ou d’incarcération, vous pouvez demander à ce que l’Ambassade soit 
informée. L’Ambassade pourra faire savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection 
consulaire de la France et s’enquérir du motif de votre arrestation : 

� Si vous en êtes d’accord, l’Ambassade préviendra votre famille et sollicitera les 
autorisations nécessaires pour pouvoir vous rendre visite ; 

� Elle s’assurera ainsi des conditions de détention et du respect des lois locales. 
Pour vous aider judiciairement, l’Ambassade peut vous proposer un avocat (vous 
devrez rémunérer les services de cet avocat) ; 

� En cas d’accident grave, l’Ambassade pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les 
mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, 
il est vivement conseillé de souscrire une assurance rapatriement) ; 

� En cas de décès, l’Ambassade prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans les 
formalités légales de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses cendres. 
Les frais sont assumés soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt ; 

� En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers, l’Ambassade pourra 
vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats, interprètes). 

Ce que l’Ambassade de France ne peut pas faire : 

� Vous rapatrier aux frais de l’État ; 
� Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous ; 
� Vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie ; 
� Vous délivrer un passeport dans la minute ; 
� Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans une 

affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil ; 
� Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies d’assurance ; 
� Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité du pays 

dans lequel vous voyagez. 

6/ Contacts utiles. 

Les recommandations de sécurité figurent sur le site internet de l’Ambassade de France. Lorsque 
l’Ambassade l’estime nécessaire, des préconisations de sécurité peuvent être adressées par courrier 
électronique ou par sms à l’ensemble de la communauté française. 

Plusieurs moyens de communication et d’alerte sont disponibles pour permettre aux expatriés de 
maintenir le contact avec l’Ambassade de France afin d’assurer leur sécurité, de les informer et de les 
prévenir de tout danger : 

- Téléphone : en cas d’activation de la cellule de crise, une ligne spécifique est ouverte dont le 
numéro sera communiqué en temps utile ; 

- Le système d’alerte sms : un système d’alerte par sms est mis en place en cas de crise afin de 
pouvoir informer instantanément l’ensemble de la communauté française et transmettre 
toutes les recommandations nécessaires. Il est donc demandé de conserver un téléphone 
portable en état de marche sur soi, particulièrement en cas de troubles ou d’événements 
graves ; 

- Internet : l’Ambassade dispose de la liste des adresses électroniques des Français inscrits au 
registre et des personnes inscrites en protection. Cette liste permet l’envoi groupé de 
courriels à la communauté inscrite ; 
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- Le site internet de l’Ambassade permet la mise en ligne des recommandations adressées à la 
communauté ; 

- Réseaux sociaux : Facebook et Twitter pour l’Ambassade et l’Instagram de l’Ambassadeur.  

6.1/ France Diplomatie.  

Lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

- Cette rubrique du site France Diplomatie vise à faciliter la préparation et le bon déroulement 
de votre séjour à l’étranger ; 

- C’est un outil d’information et de prévention en matière de sécurité des Français à l’étranger 
mis à jour quotidiennement ; 

- Vous y trouverez 191 fiches pays, des dossiers thématiques et pratiques (santé, sécurité, 
cartes régionales des zones de vigilance, législation locale, les risques sanitaires-naturels-
chimiques, etc…). 

6.2/ Ariane.  

Lien : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

- Le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a conçu le 
portail internet « Ariane » pour améliorer son dispositif de réponse aux situations de crise : 

� Il permet aux Français qui le souhaitent de déclarer gratuitement et facilement leurs 
voyages à l’étranger ; 

� Cet outil a fait l’objet d’un travail préparatoire en concertation avec la CNIL en vue 
d’offrir aux utilisateurs toutes les garanties en termes de sécurité et de confidentialité 
des données personnelles ; 

� Les données enregistrées pourront être exploitées, en cas de crise uniquement par le 
C.D.C.S. et les Ambassades ; 

- Ariane permet ainsi en situation de crise : 
� De recenser les Français déclarés présents dans la zone touchée ; 
� D’informer les ressortissants en les appelant directement ou par voie de message court 

(sms) ; 
� De contacter et d’informer les utilisateurs des opérations de secours qui sont en cours, 

organisées ou envisagées ; 
� De contacter la personne désignée par l’utilisateur comme référente en France à 

prévenir en cas d’urgence, afin de donner, d’obtenir, de recouper ou regrouper des 
informations relatives aux voyageurs. 

Nour-Soultan, le 22 janvier 2020. 
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6.3/ Tableau récapitulatif des contacts utiles 

 

Autorités Françaises 

 

Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères 

 

 

 

+ 33 1 43 17 53 53 

 
 

www.diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

 

 

 

Ambassade de France 

au Kazakhstan 

 

 

 

 

 

+ 7 (71 72) 795 100 

 

+ 7 777 396 03 20 

(urgences 

uniquement) 

 

 
https://kz.ambafrance.org 

 
https://twitter.com/AmbaFranceKZ 

 
https://fr-fr.facebook.com/franceaukz 

 
presse.astana-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
visa.astana-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
admin-francais.astana-

amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 

Consulat général de France  

à Almaty 

 

 

+7 727 258 21 80 

 

 
info.almaty-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Chef d’îlot Nour-Soultan 

 

Chef d’îlot Atyraou 

 

 

 
Coordonnées à demander à l’Ambassade : 

admin-francais.astana-
amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

Chef d’îlot Almaty 

 

 

 

 
Coordonnées à demander au 

Consulat général :  
info.almaty-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

Autorités kazakhstanaises 

 

Comité des situations 

d’urgence du Kazakhstan 

 

 

+ 7 (71 72) 323 276 

 
 
http://www.emer.gov.kz/ru/kontakty 

Contacts locaux utiles 

Pompiers 101 

Police 102 

Ambulance 103 

Urgences médicales 104 

Gaz 112 

 


