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Conseil des Affaires franco-kazakhstanais : des relations économiques bilatérales en 

pleine expansion   

 

Astana accueille aujourd’hui et 

demain une délégation de représentants de 

grandes entreprises françaises venus au 

Kazakhstan à l’occasion de la tenue d’une 

réunion du Conseil des Affaires franco-

kazakhstanais. Lors de son intervention, le 

Vice-Ministre kazakhstanais de l’Industrie 

et des Nouvelles Technologies, M. Nurlan 

Sauranbayev, a fait savoir qu’ « à l’heure 

actuelle, la France et le Kazakhstan 

réalisent activement 12 projets conjoints 

pour un montant total de 2,3 milliards de 

dollars. Il est question, notamment, de la production de nouvelles locomotives, de 

combustible nucléaire à Oust-Kamenogorsk, de modules photovoltaïques, de la mise en œuvre 

d’un nouveau système de transports à Astana, de la création d’un complexe d’assemblage et 

de tests d’engins spatiaux, ainsi que d’un système de télédétection de la Terre et de 

l’exploration du gisement de Khvalynskoe ». M. Sauranbayev a par ailleurs indiqué que plus 

de cent sociétés françaises sont implantées aujourd’hui au Kazakhstan, en raison d’une « plus 

grande confiance des entrepreneurs français dans l’économie kazakhstanaise ».  

La France et le Kazakhstan ont à ce jour réalisé avec succès six projets pour un 

montant de 375 millions de dollars. En particulier, il s’agit de la production de composants 

pour les Airbus à Oust-Kamenogorsk, de la construction d’une usine de fabrication de 

produits laitiers avec Danone et d’une usine de ciment dans la région de Jambyl, et la création 

d’un centre de transfert de technologies franco-kazakhstanais. (Interfax-KZ, Service de presse 

de l'Ambassade) 

 

Le Fonds « Samruk Kazyna » a attiré près de 4 milliards de dollars d’investissements 

français 

 

 Le Vice-Président du Fonds « Samruk Kazyna » (SK), M. Kuandyk Bishimbaev, a 

annoncé que SK avait attiré plus de 4 milliards de dollars d’investissments français. « Areva 

réalise un projet conjointement avec Kazatomprom dans le domaine de l’énergie nucléaire, 

une joint-venture de production d’hélicoptères a été créée avec Eurocopter/EADS. Par 

ailleurs, d’autres projets portant sur la production de panneaux photovoltaïques à partir du 

silicium kazakhstanais, la mise en place d’un système de contrôle automatique des chemins de 

fer et la création d’une joint-venture de production d’appareils d’aiguillage avec la société 

Alstom, sont en cours de réalisation », a précisé M. Bishimbaev. (Interfax-KZ) 
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Remise en liberté imminente du défenseur des Droits de l’Homme, M. Evgeniy Zhovtis 

 

Le défenseur des Droits de l’Homme, M. Evgeniy Zhovtis, 

amnistié le 1
er

 février dernier par le tribunal d’Oust-Kamenogorsk (région 

de l’Est du Kazakhstan), devrait être remis en liberté le 17 février. 

M. Zhovtis a indiqué à l’agence Interfax-KZ que la décision de justice, 

rendue le 1
er

 février, devrait en principe entrer en vigueur le 15
ème

 jour 

après cette date, soit le 16 février. (Interfax-KZ) 

 

 

Lancement du forum international «G-Global» pour combattre la crise économique 

 

Aujourd’hui 15 février, à Astana, a été présenté le forum 

international en ligne « G-Global » (www.gglobal.aef.kz) dont 

l’objectif est de rechercher des solutions pour lutter contre la crise 

économique mondiale. L’importance d’un tel forum a été 

évoquée par le Président Nazarbaev lors d’une réunion organisée à l’occasion du 20
ème

 

anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan.  

Le site Internet, lancé en janvier dernier par le Club économique eurasiatique des 

chercheurs, a déjà réuni plus de 500 mille visiteurs de 128 pays. (Kazinform, Trend) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -27°C / Soirée :-24°C 

Brouillards puis soleil, vent faible d’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 
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