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Dans le quotidien Liter, une interview exclusive de l’Ambassadeur de France au 

Kazakhstan 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, a donné une interview exclusive au quotidien Liter, dans 

laquelle il informe que le Président de la République François Hollande, 

répondant à l’invitation que le  Président Nursultan Nazarbaev lui avait 

adressée au cours de leur entretien téléphonique du 17 septembre, se 

rendrait en visite officielle à Astana en 2013 pendant l’année croisée 

France-Kazakhstan. 

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cet entretien, en particulier 

le projet d’ouverture d’une liaison aérienne entre Paris et Astana, ce qui 

favoriserait les échanges économiques et culturels ; actuellement, Air 

Astana figure sur la « liste grise » de l’Union Européenne et Air France, de son côté, n’est pas 

en mesure d’assurer de ligne régulière sur Astana, mais l’Ambassadeur espère qu’une ligne 

directe pourrait s’ouvrir dès l’année prochaine. Il a rappelé le souhait du Président Hollande 

de soutenir et développer les relations entre la France et le Kazakhstan, particulièrement en 

matière d’échanges économiques, situant cette thématique au centre de la future visite 

présidentielle.  

Ils parleront sans doute de l’Afghanistan, ainsi que les relations entre l’Union 

Européenne et le Kazakhstan ; particulièrement en ce qui concerne le durcissement du régime 

des visas après 2014, l’Ambassadeur de France a précisé que « l’Union Européenne et les 

Etats-membres de l’espace Schengen souhaitent renforcer la lutte contre l’immigration 

clandestine et envisagent des mesures de renforcement de contrôle. Ceci ne concerne 

d’aucune manière les ressortissants kazakhstanais qui sont les bienvenus en France ». (Liter, 

Interfax-KZ, Ria-Novosti, Novosti-Kazakhstan, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan n’a pas changé les orientations de sa politique extérieure 

 

Le Secrétaire de presse du Président, M. Dauren Abaev, a commenté aujourd’hui les 

déclarations de certains politologues pour qui les déclarations du Président Nazarbaev lors de 

sa visite en Turquie apparaissent comme une déviation de la politique extérieure du pays des 

« processus d’intégration » avec la Russie vers un certain « panturquisme ». Il a déclaré que 

les suppositions concernant le changement des orientations de la politique extérieure du pays 

n’ont aucun fondement. Selon M. Abaev, la citation du Président a été retirée de son contexte. 

Par ailleurs, il a rappelé que le Kazakhstan mène une politique extérieure multilatérale. 

« La Turquie a été le premier pays à reconnaitre notre indépendance et nous nous en 

souviendrons toujours », - a ajouté M. Abaev. « Par contre, la Russie est un des partenaires 

principaux et stratégiques de notre pays. Nous avons des relations très dynamiques », - a-t-il 

ajouté. M. Abaev a rappelé également que l’initiative de la création de l’Union douanière et 

de l’Espace économique unique revient à M. Nazarbaev. (Interfax-KZ) 
 



A SIGNALER 

 

L’élection des akims (maires) des villages et des villes régionales en projet 

 

Le projet de développement des collectivités locales émanant du Ministère de la Justice 

du Kazakhstan prévoit d’introduire l’élection des akims de région à partir de 2017.  

Selon le document, cette réforme se réalisera en deux étapes. La première étape (2012-

2016) envisage l’élargissement du mécanisme actuel, notamment par la création de réunions 

locales afin d’augmenter le rôle de la population dans la prise de décision par les autorités 

locales et sa participation à la gestion du budget. Les autorités locales gagneront en 

indépendance financière quant à la source des recettes. 

La deuxième étape, planifiée pour 2017-2020, comprend un ensemble de mesures pour 

la création de collectivités locales administrant les questions de délimitation de fonctions, 

d’organes représentatifs, de conseils sociaux et de budget.  

Ce projet de réformes propose l’élection des akims des villages et des villes régionales 

soit par les maslikhats (municipalité), soit par la population à partir de 2017.(Interfax-

Kazakhstan) 

 

Rencontres d’automne 2012 
 

L’Ambassade de France au Kazakhstan présente son festival 

annuel « Rencontres d’automne ». Les festivités commenceront à 

Astana le 20 octobre par la projection de la captation d’un spectacle du 

chorégraphe français Angelin Preljocaj, et prendront fin le 1
er

 

novembre avec le vernissage de l’exposition BD « Mes que un blog », 

du dessinateur Nicolas Journoud. 

Entre ces deux dates, l’Université Shabyt accueillera le 23 

octobre prochain les musiciens de l’Ensemble Ars Antiqua de Paris, 

qui, dotés d’instruments anciens, nous feront découvrir la musique 

médiévale européenne. L’Ensemble continuera sa tournée au 

Kazakhstan par un concert le 26 octobre à Qaraghandy et le 28 à 

Almaty. 

Pour de plus amples information, veuillez consulter notre page web : http://ambafrance-

kz.org/Rencontres-d-automne-2012. (Service de presse, Service de coopération et d’action 

culturelle) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+8°C / Soirée :+3°C 

Bruine, Vent faible de sud-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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