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Nouvelles nominations 

 

Le Président Nursultan Nazarbaev a nommé hier M. 

Kaïrat Kozhamzharov au poste de Secrétaire du Conseil de 

Sécurité de la République du Kazakhstan. M. Kozhamzharov, 

âgé de 47 ans, occupait jusqu'à présent le poste d’Akim de la 

région d’Aqmola (Nord-est du pays). A sa place, le Président 

kazakhstanais a nommé M. Kosman Aitmoukhametov, 

autrefois Akim adjoint de cette même région. La région Nord 

du Kazakhstan a également connu un changement d’Akim puisque M. Samat Eskendirov a 

remplacé M. Serik Bilyalov à ce poste. 

M. Nazarbaev a également nommé M. Gabidulla Abdrakhimov au poste d’adjoint du 

Chef de l’Administration présidentielle. 

Par ailleurs, M. Saken Zhasuzakov a été nommé au poste de premier adjoint du 

Ministre de la Défense et chef d’état major des forces armées de la République du 

Kazakhstan. Enfin, M. Zhaksilikov est désormais commandant en chef des forces du 

Ministère de l’Intérieur de la République du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 
 

Le Kazakhstan négocie le régime de visa avec l’Union Européenne 

 

Le Vice-Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, 

M. Amangeldy Zhumabaev, a déclaré aujourd’hui lors d’une 

réunion au Majilis (chambre basse du Parlement) que le 

Ministère est actuellement en négociation avec l’Union 

Européenne sur la question du régime des visas. Selon lui, 

plusieurs pays européens acceptent déjà l’entrée sur leur 

territoire des détenteurs de passeports diplomatiques et de 

service, sans visa préalable. L’étape suivante consiste en la simplification du régime de visa 

pour tous les citoyens kazakhstanais, a précisé M. Zhumabaev. 

Il a également indiqué que des négociations similaires sont en cours avec d’autres pays, 

notamment le Japon. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Fausse alerte à la bombe à l’aéroport d’Almaty 

 

Samedi 19 janvier 2012, l’aéroport 

international d’Almaty a été fortement perturbé par 

une alerte téléphonique signalant la présence d’une 

bombe dans les locaux, devant exploser le dimanche 

20 janvier à midi. Les services de sécurité ont 

immédiatement réagi en s’assurant qu’aucune menace réelle n’était effectivement présente. 



Cet incident a engendré le retard de plusieurs vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport 

d’Almaty.  

Les autorités sont en cours d’identification de l’auteur de cet appel et rappellent que 

toute déclaration mensongère au sujet d’un acte de terrorisme est sanctionnée par la loi. 

(Novosti-Kazakhstan) 

 

Réception à la résidence de France à l’occasion de la nouvelle année 

 

L’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, a 

reçu hier la communauté française à la Résidence de France à 

l’occasion de la nouvelle année. M. et Mme Berthonnet ont présenté 

leurs voeux aux invités et les ont remercié pour leurs diverses 

actions contribuant au développement des relations franco-

kazakhstanaises. 

Plusieurs visites officielles de personnalités françaises doivent 

avoir lieu en 2013. Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Laurent 

Fabius, est attendu à Astana le 1
er

 mars. Le Président de la 

République Française, M. François Hollande devrait lui aussi se 

rendre dans le pays cette année. M. Berthonnet a également informé de la tenue de la dixième 

commission mixte pour les questions économiques le 7 mars prochain à Paris. 

En outre, l’Ambassadeur a rappelé que plusieurs manifestations culturelles se tiendront 

à l’automne dans le cadre des saisons croisées 2013-2014 avec cette année la France au 

Kazakhstan. 

M. Berthonnet a également informé la communauté française 

qu’une réception, organisée conjointement avec l’Ambassade 

d’Allemagne pour commémorer le cinquantenaire du « Traité de 

l’Elysée », aura lieu le 4 février prochain. Celle-ci se déroulera à 

l’usine Eurocopter d’Astana, lieu symbolique puisque l’entreprise, 

appartenant au groupe industriel EADS, est emblématique de la 

coopération franco-allemande dans le pays. (Service de presse de 

l’Ambassade de France) 

 

Fermeture des routes dans la région d’Aqmola (Astana)  

 

La direction de la police routière d’Astana a fait savoir aux habitants qu’en raison de la 

tempête survenue dans la région, les autoroutes vers toutes les directions sont maintenant 

fermées dès la sortie de la ville. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :0°C / Soirée :-5°C 

Chutes de neige, Vent assez fort 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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

David Ballouey; 
Rinat Zhussupov ; 

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/

