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Conseil des Affaires franco-kazakhstanais : visite à Astana d’une délégation de 

réprésentants de grandes entreprises françaises 

  

A partir de demain, 15 févier, et jusqu’au 17 février, dans le cadre de la mise en œuvre 

des accords conclus lors de la visite du Président Nazarbaev à Paris le 19 septembre dernier, 

Astana accueillera une délégation composée de plus de 80 entrepreneurs français représentant 

50 grandes sociétés françaises, parmi lesquelles Alstom, EADS, Total, Areva, EDF, GDF, 

Schneider Electric, Thalès, Bouygues et Sanofi-Aventis, qui travaillent activement à la 

réalisation de projets conjoints franco-kazakhstanais. La première journée de cette visite sera 

consacrée à la tenue de la cinquième réunion  du Conseil des affaires franco-kazakhstanais, 

qui comprend 70 entrepreneurs des deux pays.  

Une série de rencontres avec les représentants du Gouvernement, des Ministères et des 

grandes sociétés kazakhstanaises est également prévue.  

La prochaine étape dans le renforcement du partenariat industriel bilatéral sera la 

réunion en mars à Paris de la 10
ème

 commission mixte franco-kazakhstanaise pour les 

questions économiques. (Kazinform) 

 

Le Kazakhstan et les Emirats Arabes Unis souhaient un règlement diplomatique de la 

crise syrienne 

 

 Lors de sa visite de travail aux Emirats Arabes Unis (EAU), le Président Nazarbaev et 

le Président des EAU, le Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ont évoqué la situation 

actuelle au Proche-Orient et en Afrique du Nord, et notamment le cas de la Syrie. Les deux 

dirigeants ont souligné « la nécessité d’adopter des mesures diplomatiques afin de stabiliser la 

situation et éviter un quelconque recours à l’emploi de la force ». De son côté, le Président 

Nazarbaev a indiqué que le Kazakhstan souhaitait une normalisation rapide de la situation 

autour de l’Iran et de la Syrie, et qu’à cette fin, il poursuivrait ses efforts dans le cadre de sa 

présidence dans l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). (Interfax-KZ) 

 

Economie kazakhstanaise en baisse, le Premier Ministre annonce les mesures à prendre 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, s’est dit 

inquiet d’une baisse de la croissance économique au Kazakhstan en 

janvier 2012. Lors d’une réunion gouvernementale, il a indiqué que le 

taux de croissance du PIB s’est ralenti à 4,8 %. M. Massimov a chargé le 

Ministre du Développement Economique, M. Bakhytzhan Saghyntaev, 

d’analyser la situation afin de trouver les moyens d’y remédier.  

Dans son discours à la Nation, le Président Nazarbaev a fixé 

comme objectif une croissance économique annuelle de 7 %. (Tengrinews.kz, CA-News) 
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Mise en place d’un comité de défense des Droits de l’Homme « Janaozen–2011 » 
 

Plusieurs militants de l’opposition ont initié un comité appelé « Janaozen–2011 » dont 

l’objectif sera la défense des Droits de l’Homme dans le respect des standards internationaux. 

Parmi les fondateurs du comité se trouvent, notamment, M. Ramazan Esergepov, Président du 

fonds « Zhurnalisty v bede », M. Zhasaral Kuanyshalin, militant de l’opposition, et M. Ghaziz 

Aldamzharov, premier secrétaire du Parti Communiste du Kazakhstan (KPK). M. Esergepov a 

déclaré l’intention de « soulever au niveau international la question de la défense des victimes 

de répressions au Kazakhstan  ». (Interfax-KZ, Radio Azattyk) 
 

A SIGNALER 
 

Le Gouvernement envisage d’élaborer en 2012 un plan visant à attirer les 

investissements directs étrangers (IDE) 

 

Lors d’une réunion du Gouvernement, le Ministre kazakhstanais de 

l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Aset Issekeshev, a annoncé 

que dans un contexte de crise de l’économie mondiale, le Kazakhstan 

avait l’intention de renforcer son attractivité pour les IDE. A cette fin, le 

plan national dans ce domaine doit être amendé pour être conforme aux 

standards de la politique d’investissements des pays membres de l’OCDE. 

M. Issekeshev a évoqué la concurrence croissante pour les investissements 

non seulement entre les Etats, mais aussi entre les régions, notamment celles du Kazakhstan et 

de la Russie. 

Il a également proposé d’élaborer un plan national d’innovations par analogie avec le 

plan de projets industriels. Ce document devrait prévoir des mécanismes de soutien des 

projets innovants. (Interfax-KZ) 
 

Diminution du taux d’intérêt de la Banque centrale du Kazakhstan de 7,5 % à 7 % 
 

Le 14 février, la Banque centrale (BC) du Kazakhstan a baissé le taux de 

refinancement de 7,5 % à 7 %, le seuil le plus bas jamais enregistré, « compte tenu des 

tendances sur le marché financier et du ralentissement de l’inflation ». Le Président de la BC, 

M. Grigoriy Marchenko, n’a pas exclu une nouvelle diminution du taux de refinancement au 

mois d’avril si l’inflation restait au même niveau. La dernière modification de taux a été 

effectuée le 9 mars 2011, lorsque celui-ci a été augmenté de 7 % à 7,5 %. (Interfax-KZ) 
 

KazMunaïGaz compte réduire son personnel de 25% 
 

 Le PDG de la société KazMunaïGaz, M. Lyazzat Kiinov, a annoncé une réduction de 

25% des effectifs qu’emploie l’entreprise dans les deux prochains mois. Le personnel de 

production ne sera pas touché. Les filiales seront également concernées, mais la firme ne 

précise pas l’ampleur des licenciements. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -21°C / Soirée :-27°C 

Brouillard puis soleil, vent calme de sud-est 
 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Stéphan Lewandowski ; 

Dmitriy Makauskas ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

