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Lors du Conseil des ministres franco-allemand 

du 6 février 2012 à Paris, a été décidée l’organisation 

d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du 

traité de l’Elysée ». Celle-ci se déroule depuis le 22 

septembre 2012 jusqu’au 5 juillet 2013 et est dédiée 

au partenariat exceptionnel entre la France et 

l’Allemagne. Cette alliance fut engagée par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer le 22 janvier 

1963, avec la signature d’un accord qui reste le socle 

diplomatique et politique de la coopération bilatérale 

et européenne. 

 

L’armée kazakhstanaise pourra être utilisée contre des éléments déstabilisateurs 

internes 

 

Le Président de la République du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, a reçu hier les dirigeants 

des ministères régaliens à Akorda. 

Il a indiqué qu’il est nécessaire de renforcer 

sensiblement la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme. Il a également demandé à ce que les 

possibilités d’une utilisation des forces armées « contre 

les éléments déstabilisateurs internes au pays » soient 

étudiées. M. Nazarbaev a rappelé aux policiers que 

leur devoir est de servir la population et a chargé les dirigeants des ministères régaliens de 

réviser leur politique en matière de gestion du personnel. 

Lors de cette rencontre, les services de police, le Comité pour la Sécurité Nationale 

(KNB), la police financière, ainsi que les services douaniers ont sévèrement été critiqués par 

le Procureur général, M. Askhat Daulbaev. Selon lui, les policiers ne résistent pas 

suffisamment à la criminalité organisée. Il a également affirmé que le nombre d’arrestations 

illégales est en augmentation. (Tengrinews) 

 

Le Parquet général a communiqué les raisons possibles de l’ accident d’avion près 

d’Almaty 

 

Le Parquet général a informé que les enquêteurs sont en train d’analyser deux raisons 

possibles de l’accident qui a fait 21 victimes avant-hier près d’Almaty (Cf. revue de presse du 

29 janvier 2013) : le facteur humain ou les défauts techniques. 

Par ailleurs, la Kazakhstan obsèrve aujourd’hui une journée de deuil national. (Interfax-

KZ) 
 



Le Kazakhstan et la Russie ont apporté des amendements au traité sur l’utilisation du 

cosmodrome « Baïkonour » 

 

Les gouvernements du Kazakhstan et de la Russie sont tombés d’accord sur le plan de 

lancement des fusées pour l’année 2013. L’utilisation des fusées de type « Proton-M » a été 

limitée jusqu’à 12 lancements par an. En outre, les parties ont défini les territoires probables 

de la retombée des étages des fusées. Il s’agit des terrains à la frontière des régions d’Aqtobe 

et de Qostanaï. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

La BERD va investir dans l’infrastructure de transport à Almaty 

 

La Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) et l’Akimat de la ville d’Almaty, 

ont signé hier un contrat de crédit de l’ordre de 39,3 

millions de dollars, destiné à l’achat de 200 autobus roulant 

au gaz naturel. La validité de ce contrat est de dix ans. 

Selon le service de presse de l’Akimat, le document a 

été signé lors de la rencontre entre l’Akim de la ville 

d’Almaty, M. Akhmetzhan Esimov, et la délégation de la BERD dirigée par M. Thomas 

Maier, son Directeur exécutif. M. Esimov a souligné que ce nouveau contrat est la suite 

logique du premier accord passé entre les deux parties en 2010, lorsque la BERD avait déjà 

contribué, à hauteur de 35,2 millions de dollars, à l’achat des 200 premiers autobus à gaz 

d’Almaty. Cette acquisition avait eu un effet positif sur le trafic automobile, permettant un 

décongestionnement de la ville à la grande satisfaction des habitants.  

Les parties ont également discuté d’autres projets de sensibilisation du système de 

transport commun à Almaty, ainsi que le projet de construction d’un polygone de traitement et 

de conservation des déchets solides ménagers. (Tengrinews) 

 

Nouvel akim de la région de Qaraghandy 

 

Le Président Nazarbaev a nommé le 29 janvier dernier M. Baurzhan Abdishev au poste 

d’Akim (gouverneur) de la région de Qaraghandy qui occupait jusqu’à présent le poste de 

vice-Ministre de l’Environnement. Son prédécesseur, M. Abelgazy Kusainov, a été élu au 

poste du Président de la Fédération des syndicats du Kazakhstan. (Akorda) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-13°C / Soirée :-14°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-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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