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Visite de la délégation du Groupe d’Amitié France-Kazakhstan du Sénat au Kazakhstan 

 

La délégation du Groupe d’Amitié 

France-Kazakhstan du Sénat, dirigée par 

le Sénateur des Deux-Sèvres, M. André 

Dulait, et comprenant M. Yves Pozzo di 

Borgo (Sénateur de Paris), 

Mmes Catherine Procaccia (Sénateur 

du Val de Marne) et Dominique Gillot 

(Sénatrice du Val d’Oise), ainsi que 

Michel Laflandre, Secrétaire exécutif du 

Groupe, a effectué une visite au 

Kazakhstan du 8 au 14 septembre 2014.  

Après deux jours à Astana, la 

délégation s’est rendue à Qyzylorda, où 

elle a été reçue par l’Akim de la région, M. Krymbek Kocherbaev, et a ensuite rejoint la Mer 

d’Aral. Le développement de la région et la mise en œuvre du projet de contrôle du Syr-Daria et 

du Nord de la Mer d'Aral ont été abordés. 

Par ailleurs, la délégation a visité l’ancienne capitale Almaty, et a rencontré l’Akim, M. 

Akhmetzhan Essimov. Leur entretien a porté sur la situation économique de la ville et les 

perspectives de coopération commerciale. M. Essimov a notamment salué le dynamisme des 

entreprises françaises à Almaty.  



Les sénateurs se sont également rendus à l’Université Sorbonne-Kazakhstan, ainsi qu’à 

l’Université technique nationale kazakhstanaise K. Satpaev. Le Président de la délégation 

sénatoriale a inauguré une section française dans les écoles d’Almaty.  

 

Le Kazakhstan participe au sommet de l’OCS et y propose ses recommandations 

 

Lors de la réunion des chefs d’État 

de l’Organisation de Coopération de 

Shanghai à Douchanbé, le Président 

Nazarbaev a exhorté les pays membres à 

régler les problèmes de sécurité aux 

frontières. Il souhaite ainsi mettre en 

application les mesures de renforcement 

des relations entre les membres et de 

contrôle des frontières. 

Les questions de sécurité 

alimentaire ont également été à l’honneur en tant que domaine de coopération privilégié au sein de 

l’OCS. Si la population mondiale doit atteindre 9 milliards de têtes en 2050, dans un contexte de 

stagnation, voire de baisse des rendements agricoles dans la décennie à venir, le Kazakhstan 

entend rehausser ses exportations de produits alimentaires.  

Autre enjeu régional abordé à l’OCS : les pénuries d’eau qui affectent directement la 

stabilité de la zone. Le Kazakhstan a ainsi proposé la création d’un Comité pour faire face à ce 

défi par des mécanismes de coopération adéquats. 

Néanmoins, le manque de ressources financières freine les ambitions de cette organisation 

internationale, qui doit se réformer en vue de l’élargissement annoncé en 2015 à Oufa, dans le 

cadre d’une stratégie 2025 de l’OCS. La Russie préside l’Organisation depuis 2014 pour deux ans. 

(Tengrinews.kz) 

Le Kazakhstan prévoit la construction d’usines de craquage catalytique 

L’Akim de la région d’Aktobe, M. Archimed 

Mukhambetov, annonce un projet de construction d’usines de 

craquage catalytique (raffinage), en partenariat avec 

KazMunaiGas, pour un montant de 230 millions de dollars. 

Selon lui, le Kazakhstan importe jusqu’à présent tous ses 

produits pétroliers raffinés. Il s’agit donc de réduire cette 

dépendance. Une étude de faisabilité sur la construction de 

zones industrielles dans plusieurs villes de la région est réalisée. (Tengrinews.kz) 

« Bonne fête de la Famille ! » 

 Le Président de la République du Kazakhstan souhaite 

une bonne fête de la famille à ses compatriotes ! Créé le 8 

septembre 2013, mais célébré le deuxième dimanche de 

septembre, le Jour de la Famille au Kazakhstan exalte les 

valeurs morales et spirituelles qui se transmettent de génération 

en génération : la tolérance, l’attention, l’amour de la patrie, le 

respect envers les anciens et l’hospitalité. Selon M. 

Nazarbayev, la famille est le fondement de la société kazakhstanaise et de toutes ses réussites, 

qu’elles soient culturelles, économiques ou politiques. « Le bien-être de chaque famille du 

Kazakhstan est la clé de la réussite de la Stratégie 2050. Les 17 millions de Kazakhstanais forment 

une seule et même famille qui est tournée vers un but commun : celui du développement du pays 

au XXI
e
 siècle », a-t-il insisté. (Tengrinews.kz) 

 



A SIGNALER 

 

Tournée mondiale du « Ballet d’Astana » 

Le théâtre national kazakhstanais, le « Ballet d’Astana », 

va se produire dans le cadre d’une tournée mondiale à Paris, 

Vienne et Moscou. Le programme sera divisé en deux parties. La 

première sera consacrée à une « Rhapsodie orientale », mettant à 

contribution les meilleurs chorégraphes kazakhstanais et 

étrangers sur des répertoires d’Igor Stravinsky, Karl Jenkins, 

Kuat Shildebaev, ou encore Edil Husainov. La deuxième partie 

consistera dans la représentation d’un ballet en un acte : « Alem », première chorégraphie 

moderne du Ballet d’Astana. (Interfax.kz) 

 
Météo du mardi 16  septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 19°C ; Soirée : 15°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent 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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