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Visite de la Haute Commissaire de l’OSCE aux minorités nationales 

 

 Mme Astrid Thors, Haute Commissaire de l’OSCE aux 

minorités nationales, s’est rendue à Astana mercredi dernier. Elle a été 

reçue par le Ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov. Au 

cours de cet entretien, M. Idrissov a présenté la situation générale des 

groupes ethniques au Kazakhstan, tout en assurant la mise en place des 

conditions les plus favorables pour leur épanouissement. Le Ministre a 

insisté sur le fait que l’entente interethnique et interreligieuse revêtait 

une importance stratégique pour son pays.  

Mme Thors a, à son tour, estimé que les résultats affichés par le 

Kazakhstan en matière de développement social et économique avaient pu, avant tout, être atteints 

grâce à cette concorde chère aux autorités d’Astana. (Interfax-KZ) 

 

Premier Congrès de la Chambre nationale des entrepreneurs 

 

La Chambre nationale des entrepreneurs a organisé son premier congrès, réunissant plus de 

300 invités. Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, a également assisté à cette 

plateforme de dialogue entre le secteur privé et les autorités. 

 Dans son discours, le Premier Ministre a annoncé qu’une amnistie fiscale serait appliquée à 

toutes les PME vis-à-vis des amendes reçues depuis le 1
er

 janvier 2013 et non payées au 1
er

 janvier 

2014. Leur montant dépasse 1 milliard USD. Cette « fleur » de la part du gouvernement est destinée 

au développement de ces entreprises. 

 Les participants ont confirmé leurs intentions de renforcer la coopération afin de multiplier 

les initiatives d’entreprenariat en vue de 2017. Ils souhaitent hisser la part des PME dans le PIB 

national à hauteur de 40 %, d’ici 2030. (Kazinform, Central Asia Monitor, Interfax-KZ) 

 

Session plénière du Sénat 

 

Lors de la session plénière d’hier, le Sénat a ratifié des accords avec la Russie, l’Italie et 

l’Ouzbékistan : 

 

 la Russie sera autorisée à exporter du pétrole vers la Chine via le Kazakhstan ; 7 M 

de tonnes de pétrole (avec possibilité d’augmenter à 10 M) devraient donc bientôt emprunter le 

pipeline Omsk-Priirtyshsk-Atasu-Alashankou pour une indemnisation de 8 à 9 USD par tonne 

transportée ; 

 l’Italie va pouvoir retirer ses troupes et son matériel militaire d’Afghanistan via le 

Kazakhstan selon des modalités précises ; le gouvernement facilitera également le transit aérien en 

fournissant des services de navigation ; 



 l’accord avec l’Ouzbékistan concernant le rôle des représentants frontaliers et des 

représentants-adjoints a été ratifié ; ceux-ci peuvent ainsi se tenir mutuellement informés par voie 

diplomatique afin d’éviter les incidents à la frontière ; ils doivent aussi prendre des mesures contre 

le trafic d’armes, de munitions, de drogues, d’argent et de substances radioactives. 

 

Conformément à la procédure législative, les projets de loi ont été envoyés à la signature du 

Président de la République. (Kazinform) 

A SIGNALER 

 

Ouverture à Almaty du centre de dépôt des demandes de visa Schengen pour la France 

 

Le 24 juin dernier, en présence du Consul Général de France à 

Almaty, M. Patrick Renard, un centre de dépôt des demandes de visa 

Schengen pour la France a été ouvert dans l’ancienne capitale. M. Murali 

Raghavan, Président régional de la société VFS Global, qui assurera la 

réception des dossiers et la collecte des données biométriques, était aux côtés 

du Consul Général lors de cette inauguration. 

Le nouveau centre sera ouvert de 8h30 à 17h00 les jours ouvrés. Un 

site internet ainsi qu’un centre d’appel permettront d’obtenir des renseignements en quatre langues. 

M. Renard n’exclut pas l’ouverture de centres similaires à Astana et à Atyraou. (Forbes.kz ; image : 

www.francevisa-kazakhstan.com)  

 

Visite du Secrétaire-adjoint US pour l’Energie 

 

M. Daniel Poneman, Secrétaire-adjoint de l’Energie des Etats-Unis, a été reçu au 

Kazakhstan par le Premier Ministre, ainsi que plusieurs autres Ministres et officiels, les 25 et 26 

juin. La visite a porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment 

en ce qui concerne le pétrole, le gaz, la sécurité nucléaire, les énergies, mais aussi l’économie verte 

et l’EXPO 2017. Les deux partis sont ainsi d’accord pour continuer la coopération énergétique et 

pour entretenir un dialogue régulier. (Kazinform) 

 

Nouvelle mosquée à Astana 

 

L’Imam Nauryzbai Otpenov a annoncé l’ouverture d’une nouvelle mosquée pour le début du 

Ramadan. Elle s’ajoute ainsi aux 8 déjà présentes dans la capitale. Le Grand Mufti du Kazakhstan, 

khazret Erzhan hadji Malgajiuly, devrait assister aujourd’hui à l’inauguration. (Kazinform) 

 

Météo du samedi 28 juin à Astana : 

 
Après-midi : 35°C ; Soirée: 28°C 

 Ciel voilé ; rafales d’Ouest 
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