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Rencontre des présidents kazakhstanais et français 

 

Dans le cadre de sa visite 

officielle à Paris, le Président 

Nazarbaev a rencontré le 

Président Hollande et les 

dirigeants de grandes entreprises 

françaises, le jeudi 5  novembre 

2015. 

Lors de la rencontre, les 

deux chefs d’Etat ont discuté de 

la coopération bilatérale et de 

l’actualité internationale. 

Le Président Nazarbaev a classé la France comme l’un des partenaires les plus 

importants du Kazakhstan.  Il a également souligné que la France et le Kazakhstan coopèrent 

actuellement dans le domaine du commerce, de l’économie, de l’investissement, dans les 

secteurs culturel et universitaire, ainsi que dans l’industrie aérospatiale. 

Des documents ont été signés à la suite de la réunion, notamment la Déclaration 

conjointe des deux présidents ; l’accord portant participation de la France à  Astana EXPO-

2017 ;  la Déclaration de coopération entre le Centre National d'Etudes Spatiales et l'agence 

spatiale kazakhstanaise Kazcosmos et la déclaration conjointe du ministère de l'Education et 

de la Science du Kazakhstan et du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

français. 

L’accord portant participation de la France à  Astana EXPO-2017 a été signé par M. 

Akhmetzhan Essimov, président d’Astana EXPO-2017, et M. Pascal Lorot, Commissaire 

général de la France pour EXPO-2017. 



Le Président Nazarbaev a décoré son homologue français de l’ordre « Dostyk » 

(amitié). (Today.kz) 

 

Réunion avec les chefs de grandes entreprises françaises 

Au cours de la rencontre avec les chefs 

de grandes entreprises françaises, le Chef de 

l’Etat a loué la coopération commerciale et 

économique entre les deux pays.  

« La France est l’un des principaux 

partenaires économiques du Kazakhstan. En 

dépit des conditions extérieures difficiles, le 

chiffre d’affaires de nos deux pays est 

maintenu à six milliards de dollars. Environ 

130 entreprises françaises, dans diverses 

industries, exercent leurs activités au 

Kazakhstan. Je peux citer Alstom, Eurocopter, 

Peugeot et Citroën,  Danone et les entreprises qui fabriquent les panneaux solaires et du 

ciment. En collaboration avec la société « Airbus Defence and Space », nous avons lancé 

deux satellites pour la télédétection de la Terre. »  

Le Chef de l’Etat a invité les entreprises françaises à participer activement à 

l'industrialisation du Kazakhstan, à la privatisation prévue de grandes entreprises, ainsi qu’à la 

création d’un Centre  financier international  « Astana ». 

 Le Président Nazarbaev a aussi invité les hommes d’affaires français à profiter du hub 

kazakhstanais. « Nous avons adhéré au grand programme chinois, dit de la Ceinture 

économique de la route de la Soie. On est lié avec la République populaire de Chine par les 

deux lignes ferroviaires qui nous permettent, notamment, de joindre les ports de l’Océan 

Pacifique… Ensuite, ces marchandises passent à travers nos territoires vers l’Europe. », a 

ajouté le chef de l’Etat. Il a aussi précisé que 250 containers ont déjà été livrés par cette voie 

et que leur nombre s’accroîtra. Cette voie de livraison prend entre 12 et 14 jours alors 

qu’auparavant le transport maritime prenait environ 40 jours.    

Le chef de l’Etat a invité les entreprises françaises à participer à la privatisation des 

compagnies nationales kazakhstanaises. 

« Le Kazakhstan est en train de privatiser son économie. Nous allons prochainement 

mener une deuxième campagne de privatisation et de vente d’actifs. La liste inclut un paquet 

d’actions dans les domaines de l’industrie métallurgique et pétrolière, ainsi que du transport 

et de la communication.», a relaté M. Nazarbaev.     

            Le Président Nazarbaev a présenté aux hommes d’affaires français la meilleure voie 

pour accéder au marché de l’Union économique eurasiatique.   « Les impôts les plus bas, la 

levée des barrières administratives et des contrats stables à l’égard des investisseurs 

positionnent le Kazakhstan comme un accès préférable au grand marché de l’UEE, qui 

fonctionne déjà sans taxes et sans contrôles. », a conclu M. Nazarbaev.   

Les dirigeants des entreprises telles que Airbus, Alstom Transport, Vicat, Soufflet, 

Groupe Rothschild, Veolia Asie, Areva et d'autres, ont participé à la réunion.  (Kazinform.kz) 



 

 

38
ème

 session de la Conférence Générale de l’UNESCO 

 

Lors de sa visite à Paris, le Président Nazarbaev a 

participé, le vendredi 6 novembre, à la 38
ème

 session de la 

Conférence Générale de l’UNESCO, qui a débuté le 3 

novembre 2015 et qui durera deux semaines.  

Le Chef de l’Etat a souligné que le Kazakhstan 

soutient pleinement les activités de l’UNESCO et qu’il a 

atteint tous les objectifs qui ont été définis par la 

Conférence Générale de l’UNESCO, il y a vingt ans. 

Selon le Président du Kazakhstan, la construction 

d’un monde sans armes nucléaires fait figure d’objectif 

principal du monde moderne. A cet égard, le Kazakhstan a 

proposé d'adopter la Déclaration universelle des Nations 

Unies pour parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. 

Le Président Nazarbaev a également abordé la question de 

la formation d'un front international uni contre le terrorisme 

et l’extrémisme religieux. 

« On ne peut faire face à l’extrémisme que par le 

dialogue interculturel et interreligieux. 

Les individus cachés sous le nom d’Etat Islamique 

causent des dommages irréparables au patrimoine culturel et historique du Moyen-Orient. 

Le Kazakhstan condamne toute manifestation de terrorisme et d’extrémisme. Nous 

proposons de mettre en place, avec le soutien des Nations Unies, un réseau international 

unique pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Dans la lutte contre le terrorisme 

islamique, il est important de ne pas  faire de confusion avec l’islam pacifique.»  a déclaré le 

Président Nazarbaev. (Today.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré Mme Irina Bokova, directrice générale de 

l’UNESCO, le vendredi 6  novembre 

 

Les parties ont discuté des questions de 

coopération entre le Kazakhstan et l'UNESCO, 

relatives à la préservation du patrimoine culturel et 

historique et au développement des relations 

internationales dans le domaine de l'éducation et de la 

science. 

Selon Nazarbaev, « le Kazakhstan coopère 

activement avec l'UNESCO et le soutient pleinement. 

L’UNESCO, appelé également la « Conscience de 

l’humanité », protège les traditions et valeurs 

culturelles». 

« Des initiatives et des projets, proposés par 

le Kazakhstan, pour le rapprochement des cultures 



jouent un rôle important dans le renforcement de l'harmonie dans le monde » a ajouté Mme 

Bokova. (Kazinform.kz) 

 

 

La signature d’un accord entre « Kazyna Capital Management» et «Veolia Eau 

Solutions & Technologies»   

 

La filiale de National Management Holding 

« Baiterek », « Kazyna Capital Management» et la société 

française «Veolia Eau Solutions & Technologies»  ont signé 

un mémorandum d'entente sur la mise en œuvre commune 

des projets d'infrastructure dans la région de Manguistaou. 

Le document a été signé par  M.Almas Aguibaev, 

président du conseil d'administration de "Kazyna Capital 

Management", et M. Laurent Auguste, vice-président 

exécutif Innovations & Marchés de «Veolia 

Environnement». 

L’accord prévoit la réalisation conjointe du projet 

d'infrastructure en vue de construire une usine pour le dessalement de l’eau de mer par 

osmose inverse, près de Aktaou,  afin de réduire la manque d'eau et répondre à la demande  en 

eau dans la région. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec M. Georges Duval, président de la société 

Aubert &Duval 

 

  Mme Assem Mamoutova, président de l’usine de 

titane et de magnésium d’Oskemen, était également 

présente à cette réunion. 

Les parties ont discuté des questions de 

coopération dans l’industrie métallurgique.  

Le Président a souligné que le travail conjoint des 

deux sociétés a un effet important dans l'industrialisation 

du pays.  Les chefs d’entreprises ont informé le Chef de 

l’Etat sur les travaux effectués pour augmenter la 

production de titane et de magnésium, afin de développer 

le génie mécanique et  l’industrie de lutherie. (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a rencontré le PDG 

de Total, M. Patrick Pouyanné 

 

Au cours de la réunion, les parties ont 

discuté de la coopération dans le domaine de la 

production d'hydrocarbures. 



Le Chef de l'Etat a souligné  l'engagement actif et continu de l'entreprise française au 

Kazakhstan. 

À son tour, M. Patrick Pouyanné a informé le Président sur le développement du 

champ de Kashagan, et sur la mise en œuvre d'autres projets d'investissement au Kazakhstan. 

(Today.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec M. Carlos Tavares, président du directoire 

de PSA Peugeot Citroën 

 

Les parties ont discuté des perspectives de la 

coopération de PSA Peugeot Citroën avec des 

constructeurs d’automobiles kazakhstanais. 

M. Carlos Tavares a informé le président 

kazakhstanais sur les travaux menés en commun avec 

ses partenaires kazakhstanais, portant sur la 

construction d’automobiles et leur exportation 

ultérieure vers des pays voisins du Kazakhstan. 

(Kazinform.kz) 

    

 

Le Holding Baiterek, AllurGroup, et PSA Peugeot Citroën ont convenu de coopérer afin 

de développer l’industrie automobile 

 

Le Holding National « Baiterek » a 

signé un accord-cadre, portant sur la 

coopération avec la SARL 

« SaryarkaAvtoProm » et PSA Peugeot 

Citroën, en vue de développer l’industrie 

automobile. 

L’accord précité a été signé par M. 

Kuandyk Bishimbaev, président du holding 

Baiterek, et M. Andrei Lavrentiev, président 

du conseil des directeurs d’AllurGroup et M. 

Christophe Bergerand, vice-président du 

groupe PSA Peugeot Citroën.   

Le document prévoit les possibilités de financement, par le holding Baiterek, de la 

production des automobiles de PSA Peugeot Citroën au Kazakhstan avec le soutien de la 

compagnie « SaryarkaAvtoProm ».  (Kazinform.kz) 

 

 Nursultan Nazarbaev a rencontré l'économiste 

français Jacques Attali 

 



Ils ont discuté de la situation du marché mondial, des moyens pour  surmonter  les 

tendances de la crise dans l'économie mondiale, ainsi que  des programmes  «Cinq réformes 

institutionnelles » et « 100 mesures concrètes ». (Interfax.kz) 

 

 

 

M. Talgat Mussabaev, président l'agence spatiale « Kazcosmos » s’est entretenu avec M. 

Jean-Yves Gall, président du Centre National d'Etudes Spatiales 

 

 

Les parties ont signé une déclaration d’intention pour le 

développement de la coopération dans le domaine spatial. 

« Nous mettons en œuvre, avec nos collègues français, 

deux grands projets : la création d’un système de télédétection 

de la terre et la construction d’un complexe de test et 

d'assemblage d'appareils spatiaux. » a déclaré M. Mussabaev. 

(Today.kz) 

 

Accord entre KazAtomProm et Electricité de France 

 

La Société Nationale « KazAtomProm » et 

« Electricité de France » (EDF) ont conclu un accord, 

portant sur la fourniture d’uranium naturel depuis le 

Kazakhstan vers la France. 

Selon l’accord, "Kazatomprom" prévoit de fournir à 

EDF 4500 tonnes de concentré d'uranium naturel dans la 

période  de 2021 à 2025. (Today.kz) 

 

 

 

EN RAISON DE LA FETE DE L’ARMISTICE, LA REVUE DE PRESSE  PARAITRA LE 

JEUDI 12 NOVEMBRE 
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