
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 12 juin 2014  

 
 

Visite officielle du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères en France 

 

Au cours de sa visite en France, le 

Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, 

M. Erlan Idrissov, a rencontré son homologue, 

M. Laurent Fabius, en présence de 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Francis Etienne. Un entretien qui a permis 

d’évoquer plus en détail la préparation de la 

visite du Président Hollande au Kazakhstan, 

prévue en fin d’année.  

Cette échéance au plus haut niveau 

permettra aux deux pays de renforcer les liens 

qui les unissent, à travers le partenariat stratégique en place depuis 2008 et grâce à des outils 

comme la Commission mixte France-Kazakhstan ou encore le Conseil des affaires franco-

kazakhstanais. 

Les Ministres se sont félicités du succès de projets conjoints dans le domaine de l’éducation, avec 

plusieurs partenariats universitaires, mais également de la culture, avec les Saisons croisées 

France-Kazakhstan. 

D’autre part, M. Idrissov a appelé les entreprises françaises des « technologies vertes » à 

s’impliquer dans la préparation de l’Expo-2017. 

Les deux parties ont également échangé des vues sur des questions d’actualité comme le 

programme nucléaire iranien, le retrait des troupes en Afghanistan et la situation en Ukraine. 

Le Ministre kazakhstanais a également rencontré le Directeur Général des Affaires 

politiques et de sécurité du Ministère des Affaires étrangères, M. Jacques Audibert, le co-Président 

du Conseil des affaires franco-kazakhstanais et Directeur Général de Total Upstream, M. Yves-

Louis Darricarrère, ainsi que des représentants de l’OCDE. (Interfax, MID RK) 

   

Officialisation d’Astana comme hôte de l’Expo-2017 

 

Lors de la 155
ème 

Assemblée générale du 

Bureau international des expositions (BIE), à 

Paris, le Kazakhstan a reçu symboliquement, 

par l’intermédiaire de M. Ferdinand Nagy, 

Président du BIE, le drapeau de l’instance 

internationale. Ainsi, cette cérémonie de 

passation marque le début officiel de la 

campagne de promotion de la future exposition 

internationale Astana Expo-2017.  

Le message du Président du Kazakhstan, 



M. Nursultan Nazarbaev, représenté par son Ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, 

a souligné l’aspect inédit d’un tel évènement dans un pays de la CEI. Cette plateforme 

internationale de discussion et de présentation des innovations dans le domaine énergétique sera 

axée sur « l’énergie du futur », un thème très en phase avec les préoccupations du monde 

contemporain. 

 M. Idrissov a souligné que le Kazakhstan était un acteur dynamique dans le contexte 

d'introduction à l'économie verte. Porte-parole du Président Nazarbaev, il a ajouté que le 

Kazakhstan avait mis en place une stratégie globale sur l'énergie et le développement durable au 

XXIe siècle. Selon lui, le programme de partenariat Pont vert, soutenu par la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable 2012 (Rio + 20) en est la parfaite illustration. 

L’Expo-2017 aura lieu à Astana du 10 juin au 10 septembre 2017. (Liter, Zakon.kz) 

 

Arrestation de M. Rakhat Aliev en Autriche 

 

 Suite à l’arrestation de l’ex-Ambassadeur du Kazakhstan en Autriche, 

M. Rakhat Aliev, le 6 juin dernier, le Procureur du land de Vienne a annoncé 

qu’une libération sous caution ne pouvait pas être envisagée. En effet, bien 

qu’il se soit présenté de lui-même aux autorités, le droit autrichien ne permet 

pas de tels aménagements dans les enquêtes pour homicide. 

 Pour rappel, M. Aliev est accusé d’avoir participé à l’enlèvement et 

l’homicide de deux cadres de l’institution bancaire Nurbank. Ex-gendre du 

Président Nazarbaev, jugé coupable par contumace par les autorités judiciaires 

du Kazakhstan qui réclament son extradition, M. Aliev risque une peine de 40 

ans de prison dans son pays d’origine.   

 Le Bureau du Procureur Général de la République du Kazakhstan a fait savoir aux autorités 

autrichiennes qu’il était prêt à fournir toute forme d’aide dans le cadre de l’enquête. La partie 

autrichienne a répondu qu’elle ne souhaitait aucune interférence dans le dossier. (Tengrinews) 

  

A SIGNALER 

 

 

Création d’un Conseil des affaires canado-kazakhstanais 

 

Le Kazakhstan et le Canada se sont accordés sur la mise 

en place d’un Conseil des affaires bilatéral sur les questions de 

partenariats commercial et économique. Une avancée dans la 

coopération entre les deux pays décidée lors de la visite du vice-

Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Yerzhan 

Ashykbayev, au Canada. 

Les secteurs prometteurs de coopération bilatérale sont 

l’énergie, l’agriculture, l’éducation et l’aviation. (Interfax-KZ) 

 

 

Vers plus de facilités pour le recrutement d’experts étrangers au Kazakhstan 
 

Le gouvernement kazakhstanais est sur le point d’introduire un nouveau règlement 

concernant le recrutement des experts étrangers (Cf. Revue de presse du 21 mai 2014).  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la note éditée par le Service économique près 

l’Ambassade de France au Kazakhstan : http://www.ambafrance-kz.org/Vers-un-assouplissement-

des-quotas. 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/Vers-un-assouplissement-des-quotas
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Météo du vendredi 13 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 36°C ; Soirée : 27°C 

Beau temps peu nuageux. Rafales du 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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