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Kazakhstan – Etats-Unis : perspectives de coopération 

 

Au cours d’une visite officielle, à Washington, du vice-Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erzhan Ashykbayev, le 

Kazakhstan et les Etats-Unis ont confirmé leur volonté de renforcement de 

la coopération bilatérale. En effet, du 10 au 12 juin, M. Ashykbayev a 

rencontré les représentants de la Maison Blanche, du Département d’Etat, 

du Congrès, des Ministères de la Défense et de l’Energie.  

Les entretiens ont porté sur le développement futur du partenariat 

stratégique dans les secteurs prioritaires. Ce partenariat fait également 

mention de la promotion de la candidature du Kazakhstan pour un siège de 

membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2017-2018. 

Les deux parties ont également évoqué les questions de coopération 

commerciale, militaro-technique, énergétique et d’investissements. Il a été également question de 

la participation des entreprises américaines à l’Expo-2017. (Interfax-KZ) 

 

 

Le Ministre du pétrole et du gaz du Kazakhstan au 21
ème

  Congrès mondial du pétrole 

 

 Le Ministre du Pétrole et du gaz du Kazakhstan, M. 

Uzakbai Karabalin conduit la délégation kazakhstanaise au 21
ème

 

Congrès mondial du pétrole qui se tient du 15 au 19 juin à Moscou. 

M. Karabalin, accompagné de représentants des sociétés 

kazakhstanaises KazMunayGas TengizChevrOil, NCOC (North 

Caspian Operating Company), Karachaganak Petroleum Operating, 

et MangistauMunayGaz, ainsi que de membres de l'Agence 

nationale Kazenergy, doit également s'entretenir avec ses 

homologues et des dirigeants de compagnies pétrolières 

internationales.  

 Ce congrès mondial a pour objectif d’examiner les 

questions relatives à l'exploration et à la production d’hydrocarbures mais traite également du 

raffinage, du transport et de pétrochimie. 

 Dans le cadre de ce congrès, une conférence ministérielle consacrée aux perspectives de 

l'industrie du pétrole et du gaz au Kazakhstan portera sur les questions d’influence des processus 

d’intégration régionale pour le développement du secteur, ainsi que de la mise en place de 

partenariat à long terme avec les acteurs économiques internationaux actifs dans le pays. (Interfax-

KZ) 

 



Répartition des villes kazakhstanaises en 3 catégories  

 

Le Ministre du Développement régional, M. Bolat Zhamishev,  

a annoncé hier l’approbation par le Gouvernement d’un programme 

d’amélioration des infrastructures et des conditions de vie d’ici 2020, 

qui passe par la modernisation des systèmes de services publics (gaz, 

chauffage, électricité, eau) et la construction de logements à prix 

modérés. Dans le cadre de ce programme, les villes kazakhstanaises 

sont regroupées en trois catégories : 

• la première concernent les plus grandes villes (Astana, 

Almaty, Shymkent et Aqtobe), des agglomérations sur lesquelles 

repose le développement du pays à long terme (universités, centres financiers et culturels, accès 

logistiques et transports, télécommunications et services…) et qui verront leur population accroître 

significativement ; 

•  la seconde catégorie rassemble les chefs-lieux d’oblasts (Aqtau, Qaraghandy, 

Kokshetau, Qostanay, Qyzylorda, Petropavl, Taldyqorghan, Taraz, Oral et 

Oskemen) plus Semey et Turkestan ; 

•  la troisième regroupe 41 villes prometteuses et 27 villes industrielles. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Exemption de visas kazakhstanais pour les 10 pays investisseurs au Kazakhstan 

 

Le vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Rapil 

Zhoshybaev, a donné une conférence de presse afin d’expliquer le nouveau 

régime de visas qui s’appliquera aux ressortissants de 10 pays ayant montré 

une forte activité en matière d’investissement.  

Du 15 juillet 2014 au 15 juillet 2015, le Kazakhstan met en place un 

projet pilote d’exemption de visas pour les ressortissants des Etats-Unis, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la 

Malaisie, des Emirats Arabes Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Cette 

exemption s’appliquera dans le cadre d’un séjour de moins de 15 jours. En cas 

de besoin, les visiteurs auront la possibilité d’obtenir « un visa affaires » 

(jusqu’à 30 jours) auprès du Ministère de l’Intérieur et « un visa investisseurs » 

(jusqu’à 3 ans) auprès du Ministère des Affaires étrangères.  

A l’issue de cette expérience, le Gouvernement décidera d’une éventuelle prolongation (avec 

une liste étendue de pays). (Interfax-KZ) 
 

Démission de l’Akim de Kostanay 

 

En poste depuis février 2012, l’Akim de Kostanay, M. 

Nurmukhambetov a été libéré de ses fonctions et occupera le poste 

d’inspecteur au sein de l’Administration présidentielle. Selon l’agence de 

presse de l’administration régionale, un nouvel Akim devrait être présenté 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 



Météo du mardi 17 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée : 25°C 

Ensoleillé l'après-midi. Pas de précipitations. Rafales d’Ouest. 

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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