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Avtovaz  choisit le Kazakhstan pour une usine de fabrication de voitures 

 

Lors de sa visite de travail au Kazakhstan les 9-10 novembre dernier, M. Igor 

Komarov, PDG d’Avtovaz,  a signé un mémorandum sur le partenariat stratégique dans la 

production de voitures entre Avtovaz, Asia Avto et la corporation d’entreprenariat social 

Ertis.  

Ce projet fait partie du Programme de développement industriel forcé du Kazakhstan. 

Le volume total d’investissements s’élève à 514 millions de dollars. Le projet créera 12 000 

emplois et fournira 1,04 milliards de dollars de recettes d’exportations. 

Avtovaz est le plus grand producteur de voitures en Russie et en Europe de l’Est. Il est 

partenaire de l’alliance Renault-Nissan (Renault détient 25% du capital d’Avtovaz). Le 

groupe a l’intention d’augmenter jusqu’à 50% sa part dans le capital de l’entreprise. (Interfax-

KZ, Tengrinews.kz) 

 

Sept personnes tuées à Taraz par un déséquilibré proche des mouvements extrémistes 

 

 Comme l’a indiqué le Procureur général adjoint, M. Nurmukhanbet Isaev lors d’une 

conférence de presse samedi soir à Astana, plus tôt dans la journée à Taraz (région de 

Jambyl), sept personnes, dont cinq policiers et deux civils, ont trouvé la mort des mains d’un 

homme de 34 ans, proche des mouvements extrémistes. Selon le Directeur-adjoint du 

Département des Affaires Intérieures de la région, il s’agirait d’un personnage déséquilibré.  

Trois autres policiers ont été blessés lors des opérations d’interpellation. Le malfaiteur s’est 

donné la mort dans une explosion-suicide. L’Akim (gouverneur) de la région a appelé la 

population au calme. (Interfax-KZ, Vremia, Tengrinews)  

 

Visite à Astana du Haut-Commisaire de l’OSCE 

 

M. Knut Vollebaek, Haut-Commisaire de l’OSCE pour les minorités nationales et 

laprotection des Droits de l’Homme, lors de sa visite au Kazakhstan, a rencontré le Secrétaire 

d’Etat, M. Kanat Saudabayev, et le Ministre des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov.  

Les parties ont discuté du développement de la coopération entre le Kazakhstan et 

l’OSCE dans le domaine d’harmonisation des relations interethniques, de la protection des 

droits des minorités nationales, ainsi que des questions d’éducation pour ces groupes. M. 

Saudabayev a rappelé qu’Astana avait accueilli le sommet de l’OSCE et la conférence de haut 

niveau de l’OSCE sur la tolérance et la non-discrimination. M. Vollebaek a, quant à lui, 

souligné que le Kazakhstan pouvait aider l’organisation à jouer un rôle plus important en Asie 

Centrale. 

Il a également félicité les autorités kazakhstanaises de leurs efforts constants dans le 

renforcement de la concorde interethnique dans le pays. (Ekspress K, Liter) 
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A SIGNALER 

 

Deuxième médaille d’or du Kazakhstan en haltérophilie  
 

Un sportif kazakhstanais, M. Ilya Iliyn, a obtenu la médaille d’or au Championnat du 

monde d’haltérophilie qui s’est récemment tenu à Paris. Il s’agit de la deuxième médaille d’or 

du Kazakhstan dans ce championnat, après celle obtenue par Mme Zulfiya Chinchanlo. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

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 

 


