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Visite en Allemagne du Premier Ministre kazakhstanais 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a 

effectué une visite officielle en Allemagne au cours de laquelle il a 

notamment rencontré la Chancelière, Mme Angela Merkel, ainsi que 

le Président du l'Ost Ausschuss der deutschen Wirtschaft 

(Commission patronale pour les pays de l’Est) et ancien dirigeant de 

Metro et Mercedes, M. Eckhard Cordes. 

Au cours de cette visite, M. Akhmetov a appelé les entreprises 

allemandes à prolonger leur développement au Kazakhstan, dans le 

cadre de l’Accord de coopération dans les secteurs des matières 

premières, de l’industrie et des technologies, signé en février lors de la visite du Président 

Nazarbaev à Berlin. 

L’Allemagne fait partie des premiers partenaires commerciaux du Kazakhstan : entre 

janvier et août 2012, le volume du commerce bilatéral s’est élevé à 2,5 milliards d’euros. On 

compte près de 1200 entreprises enregistrées au Kazakhstan dont une partie du capital est 

allemand, y compris les coentreprises et les banques allemandes. (Kazakhstanskaya pravda, 

Service économique d’Astana) 

 

L’OTSC est prête à suspendre l'adhésion de l'Ouzbékistan à l’organisation 

 

Le prochain sommet de l’OTSC, qui aura lieu le 19 décembre à Moscou, statuera sur la 

participation de l’Ouzbékistan à cette organisation, selon le représentant de la Russie à 

l’OTSC, M. Igor Lyakin-Frolov.  

L’Ouzbékistan avait annoncé en fin juin son intention de suspendre sa participation à 

l’OTSC. Le grief principal des dirigeants ouzbeks contre l’OTSC est le principe d’assistance 

en cas d’agression contre un ou plusieurs Etats de l’OTSC, mais Tachkent s’oppose aussi à 

l’élargissement de la sphère d’activités de l’organisation (lutte contre le terrorisme et le trafic 

de drogue, immigration clandestine, cybercriminalité). (Interfax-KZ) 

 

La Russie simplifie l’attribution de la nationalité aux Russes ethniques résidant à 

l’étranger 

 

Le Douma d’Etat examinera le 13 novembre prochain le projet de loi sur la 

simplification de l’attribution de la nationalité aux « compatriotes » (Russes ethniques 

résidant à l’étranger), a annoncé le représentant du Conseil fédératif, M. Ilyas Umakhanov 

lors du 4
e
 Congrès mondial des « compatriotes » tenu le 26 octobre à Saint-Petersbourg.  

Selon M. Umakhanov, cette reforme devrait annuler les dispositions comme la 

justification des sources financières, la présence des certificats de langue et la condition de 

résider en Russie durant 5 ans jusqu’à l’obtention de la nationalité. 

Lors de ce Congrès, le Président de la Russie, M. Vladimir Poutine a déclaré qu’elle 

vise à stimuler les « compatriotes » à participer au programme de migration volontaire en 



Russie. « Grâce à ce programme gouvernemental lancé en 2012 pour trois ans, plus de 

100 000 « compatriotes » ont pu retourner en Russie », a souligné M. Poutine. 

Selon le récensement de 2012, les Russes représentent 23,7% de la population 

kazakhstanaise. (Interfax-KZ, Agence kazakhstanaise des Statistiques) 

 

Création d’un centre régional du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) 

au Kazakhstan 

 

Suite à sa visite à Astana, l’adjoint Secrétaire général de l’ONU et le Directeur exécutif 

de l’UNFPA, M. Babatunde Osotimehin, a déclaré que le Kazakhstan peut devenir un centre 

de la concentration des activités du Fonds destinées à toute la région d’Asie Centrale. 

Il a ajouté que l’UNFPA observe des progrès considérables dans le service de santé 

publique, la réduction de la mortalité chez les femmes et contre la diffusion de VIH/SIDA au 

Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Les Bahamas soutiendront la candidature d’Astana pour la tenue de l’EXPO-2017 

 

Un autre pays caraïbe a déclaré qu’il soutiendrait la 

candidature d’Astana pour la tenue de l’EXPO-2017. 

M. Dmitriy Petroukhin, en tête de la délégation 

kazakhstanaise, a rencontré le Sécretaire général du Ministère 

bahamien de Tourisme , M. Alburi Tomes et obtenu le soutien 

des Bahamas. 

Le Cuba a déjà exprimé son soutien à la candidature 

d’Astana le 17 octobre dernier (Cf. revue de presse du 18 

octobre 2012). 

La délégation kazakhstanaise, avec le célèbre 

motocycliste M. Petroukhin, effectue une visite des pays 

caraïbes dans un but de promouvoir l’EXPO-2017 et la candidature de la capitale du 

Kazakhstan pour cet évènement. (Interfax-KZ) 
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