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Résultats de la visite du Président Nazarbaev en Allemagne : accord de coopération 

industrielle et Club Eurasiatique de Berlin 

 

Lors d’une visite du Président Nazarbaev en 

Allemagne, a été signé entre les Gouvernements des deux Etats 

l’accord de coopération dans les domaines des matières 

premières, de l’industrie et des technologies. Désormais, les 

compagnies allemandes pourront effectuer des travaux 

d’exploration et de production sur les gisements kazakhstanais 

et construire des usines de traitement des matières premières.  

Dans son intervention devant les représentants du 

milieu d’affaires allemands, le Président Nazarbaev a également mis en avant la signature de 

50 contrats commerciaux pour 4 milliards d’euros. 

Le Chef de l’Etat kazakhstanais a par ailleurs inauguré le Club Eurasiatique de Berlin. 

Celui-ci est orienté vers la recherche de voies plus efficaces de coopération entre l’Europe et 

l’Asie centrale. Dans le cadre de cette initiative, le centre Berthold Beitz auprès de la Société 

allemande de politique étrangère est le partenaire du Kazakhstan. (Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya Pravda, Kazinform, Izvestiya, Tengrinews) 
 

Conférence de presse de l’Ambassadeur américain : FBI à Janaozen, arrestations des 

militants de l’opposition et une banque du combustible nucléaire au Kazakhstan 

 

Hier 8 février, lors d’une conférence de presse qui s’est 

tenue à l’Ambassade des Etats-Unis au Kazakhstan, 

l’Ambassadeur Kenneth Fairfax a commenté plusieurs sujets 

d’actualité. Il a notamment indiqué que, suite à des problèmes 

d’organisation, les représentants du Bureau fédéral 

d’Investigations (FBI) n’avaient pas encore participé à 

l’enquête sur les évènements de Janaozen.  

M. Fairfax s’est également dit inquiet de l’image du 

Kazakhstan sur la scène internationale suite aux arrestations 

des militants de l’opposition et des journalistes. Il a indiqué que les Etats-Unis appelaient le 

Kazakhstan à remplir ses obligations et à assurer la transparence des enquêtes. 

L’Ambassadeur a par ailleurs salué l’initiative relative à la création d’une banque 

internationale du combustible nucléaire sur le territoire du Kazakhstan. Ce projet, annoncé en 

2009, a été évoqué à plusieurs reprises par le Président Nazarbaev. (Interfax-KZ, Izvestiya, 

Tengrinews) 
 

Noursoultan Nazarbaev et Angela Merkel ont discuté des évènements de Janaozen et des 

élections législatives 

 

La Chancelière Merkel a exprimé son souhait que l’enquête sur les émeutes survenues 

à Janaozen en décembre dernier établisse toutes les circonstances de ces évènements. De son 

côté, le Président Nazarbaev a souligné que la transparence de l’instruction était assurée par la 
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mise en place d’une commission d’enquête spécialisée, ainsi que par la participation des 

experts des pays occidentaux. 

Il a également commenté les critiques par certaines organisations internationales des 

élections législatives qui se sont tenues mi-janvier. « Les représentants des Etats-Unis, de la 

Grande Bretagne et de la France ont souligné que les élections avaient été transparentes, mais  

nous ignorons les opinions des organisations qui ne font qu’accomplir des commandes venant 

de l’extérieur », a souligné M. Nazarbaev. (Tengrinews) 

 

Formation des ingénieurs de « Kazkosmos » en France 
 

 Un groupe d’ingénieurs de la société nationale « Kazakhstan 

Gharysh Sapary » ont passé une année en formation au sein des 

entreprises de la compagnie française «EADS Astrium», partenaire 

stratégique de « Kazcosmos ». Après avoir étudié les technologies de 

la construction d’astronefs, les spécialistes kazakhstanais ont 

présenté leurs propositions techniques pour le satellite d’observation 

de la Terre de la famille « AstroSat100 ». Le 3 février, ils ont 

procédé à la troisième étape de leur formation auprès de la compagnie britannique Surrey 

Satellite Technology Limited (SSTL).  

Un nouveau groupe d’ingénieurs kazakhstanais devrait se rendre à Toulouse en mars 

2012. (Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan propose aux membres de SVMDA d’échanger des informations dans le 

domaine militaire 

 

Lors d’une réunion des experts militaires des Etats-membres de la Conférence pour 

l’interaction et les mesures de confiance en Asie (SVMDA), le vice Ministre kazakhstanais de 

la Défense, M. Bagdad Maikeev, s’est prononcé pour le renforcement de la coopération dans 

le domaine militaire. La proposition de la partie kazakhstanaise, approuvée par d’autres pays 

participant à la réunion, consiste notamment à organiser les visites réciproques d’officiers 

militaires et les échanges d’informations sur la participation des Etats-membres aux accords 

internationaux de contrôle des armements. (CA-News) 

 

Le Turkmenistan a fermé ses frontières d’une manière unilatérale 

 

La frontière entre le Kazakhstan et le Turkménistan sera fermée à l’initiative de la 

partie turkmène entre le 8 et le 15 février, décision liée aux élections présidentielles qui se 

tiendront au Turkménistan dimanche, 12 février prochain. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -20°C / Soirée :-26°C 

Ensoleillé, vent modéré d’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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