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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de 

 

Saviez-vous que  

 
Le drapeau du Kazakhstan a comme motif central un 

soleil à 32 branches de couleur or, sous lequel se 

trouve un aigle des steppes de couleur également en 

or, ailes déployées. L'aigle était le symbole de Geng-

his Khan, et était aussi présent sur sa bannière. Sur 

la partie gauche, un motif traditionnel kazakh. 

Le fond du drapeau est de couleur bleu turquoise qui 

représente les peuples turcs (Tatars, Mongols, Ouïg-

hours) qui composent le pays. Le bleu turquoise est 

également la couleur de Tengri, qui est le dieu du ciel 

dans la mythologie turque. 

 

Source: Routesdelasoie.org 

Edito 
 
Chers lecteurs,  

 

Les relations entre le Kazakhstan et la France ont atteint un 

haut niveau de partenariats stratégiques et sont maintenant 

dans une phase de développement dynamique, et plus parti-

culièrement, dans le domaine économique.  

 

Aujourd’hui, la France est parmi les cinq partenaires du Ka-

zakhstan en terme d’échange commercial avec un chiffre d’af-

faires annuel de plus de 4 milliards d’euros. La France a inves-

ti plus de 7,5 milliards d’euros dans notre économie et plus de  

150 joint-ventures travaillent au Kazakhstan dans les différen-

tes grandes industries. Le plus important est que de nouvelles 

sociétés mixtes de haute technologie soient lancées.  

 

Prenant en considération les ressources et les possibilités 

scientifiques et technologies de nos deux pays, le développe-

ment de futurs partenariats semble très favorable. A la fin de 

l’année, nous attendons la visite d’Etat du Président français 

Monsieur François Hollande au Kazakhstan. Nous pensons 

que cela donnera une nouvelle impulsion au développement 

des relations entre nos pays. 

 

A l’heure actuelle , il y a beaucoup de travail à faire afin d’a-

méliorer le climat d’investissement au Kazakhstan.  Le 12 juin 

2014, le Président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev a 

signé une loi qui prévoit de nouvelles mesures incitatives et 

préférentielles pour les investisseurs. Aussi, afin de faciliter  la 

mobilité des investisseurs au Kazakhstan, les citoyens fran-

çais n’auront plus besoin de visas à partir du 15 juillet 2014

(cette réglementation ne concerne que 10 pays). Toutes ces 

actions vont permettre de nouvelles opportunités de coopéra-

tion mutuellement bénéfique.  

 

Le 9 juillet à Toulouse pendant la rencontre économique orga-

nisé par l’ADEC-NS, le Conseiller économique de notre ambas-

sade Monsieur Arken Arystanov parlera davantage des possibi-

lités de coopération.  

 

Nourlan DANENOV 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kazakhstan 

en France 
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Régime politique 
 

Celui-ci est un régime présidentiel avec un parlement bicaméral (Sénat et Majilis) et une Assemblée des peuples, 

institution consultative créée en 1995 pour représenter la diversité ethnique du Kazakhstan. Les élections législa-

tives du 18 août 2007 avaient vu la victoire avec 88,4 % des voix, du parti présidentiel « Nour Otan » (patrie ra-

dieuse). Le pays est partagé en divisions administratives, 14 régions administratives et 3 villes à statut spécial 

(l’ancienne capitale Almaty, la capitale actuelle, Astana, ainsi que le site spatial de Baïkonour). 

 

Economie 
 

Le pays a une réelle volonté de diversifier l’économie, sous l’impulsion d’un Etat présent dans les questions éco-

nomiques, un programme de diversification de l’économie kazakh a été mis en place, orienté sur l’industrialisa-

tion, l’innovation et les technologies nouvelles. Ainsi, un nouveau plan de modernisation de l’industrie du Kazakh-

stan est engagé afin de développer des technologies lui permettant de rester compétitif et de commencer sa tran-

sition vers une économie verte d’ici 2050. 49e économie la plus compétitive au monde, le Kazakhstan souhaite 

être dans le top 30 d’ici une trentaine d’années. 
 

Les investissements 
 

Les  importants  flux  d’IDE  entrants  enregistrés  récemment  concernent  majoritairement  le  secteur des hydro-

carbures, en particulier dans le cadre du développement du champ  pétrolier géant de Kashagan, qui représente 

40% des réserves prouvées du pays et constitue le plus grand champ pétrolier découvert dans le monde depuis 

1980. Le Kazakhstan a attiré 118 Mds USD d’investissements depuis 1993. Selon Doing Business 2011, il se 

place au 47e rang des pays pour la facilité à  y faire des affaires. Le climat est propice à l’attraction d’investisse-

ments étrangers  massifs (création de zones économiques franches, facilitation des procédures administratives, 

stabilité  politique, lutte contre la corruption). La France est le 4ème pays investisseur au Kazakhstan avec 7,4 

Mds USD d’actifs, derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Principaux investisseurs : Total, Areva, 

Alstom, EADS, Thalès, Lactalis, Soufflet.  
 

Relations Internationales 
 

Depuis son indépendance, en 1991, le Kazakhstan a mis en place une structure légale pour ses relations avec  

les autres pays : plus de 1300 contrats et accords intergouvernementaux ont été signés par le Kazakhstan, avec 

des pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. Le Kazakhstan ambitionne de devenir une tête de pont entre 

l’Asie et l’Europe et se  positionne comme l’Etat eurasien par excellence. L’accord de partenariat et de coopéra-

tion (APC) constitue le cadre juridique des relations entre l’UE et le Kazakhstan depuis 1999, pour dix ans et re-

nouvelable tacitement. En novembre2006, l’UE et le Kazakhstan ont signé un protocole d’accord  relatif à la coo-

pération dans le domaine de l’énergie.  De plus, le Kazakhstan est sous les  feux des projecteurs étant l’organisa-

teur de la prochaine exposition universelle qui aura lieue  à Astana en 2017. L’événement a pour thème les éner-

gies futures, lequel permettra au pays de renforcer sa volonté d’entrer dans la modernité énergétique.  

Source: Ubifrance 

 

Le Kazakhstan  

Données générales  

 

Superficie : 2 724 900 km2 soit 5 fois la France 

Capitale : Astana 

Monnaie : Tengue  

Langues : Kazakh et Russe 

Population : 16,6 millions (2011) ; Densité : 5,9 habitants/km² 

Démographie: 

Répartition selon l’origine ethnique : 63,1% de Kazakhs, 23,7% de Russes, 2,9% d’Ouz-

beks, 2,1% d’Ukrainiens, 1,4% d’Ouïghours, 1,3% de Tatars et 1,1% d’Allemands. 

Part des moins de 15 ans : 1,8 % ; Population active (2011) :  8,9 millions 

Taux d’alphabétisation : 99,5 % 
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Actualités internationales  

 

ECONOMIE 
 

Park part pour le Turkménistan après sa visite au Kazakhstan 
 

La présidente sud-coréenne Park Geun-hye est partie pour le Turkménistan ce vendredi après avoir signé plu-

sieurs accords au Kazakhstan visant à étendre les liens économiques bilatéraux. Durant sa visite d'Etat à Astana, 

Park a tenu un sommet avec son homologue kazakh, Noursoultan Nazarbaïev, et les deux côtés ont convenu de 

travailler étroitement pour mener les projets énergétiques en cours entre les deux pays.  

 

Yonhapnews Lire la suite… 

 

 

 

313 milliards d’euros : les investissements des Etats-Unis en Europe en 2013 
 

Avec 313 milliards d'euros, les Etats-Unis ont été de très loin le premier investisseur étranger dans l'Union euro-

péenne en 2013, révèlent des données publiées vendredi par l'office européen de statistiques, Eurostat. 

 

La Tribune Lire la suite… 

 

SOCIETE 
 

Le Kazakhstan veut abolir ses visas pour dix pays 
 

À partir du 15 Juillet 2014, les citoyens des 10 pays concernés, dont la France et l'Allema-

gne, munis d'un passeport pourront entrer sur le territoire du Kazakhstan sans visa pour 

une durée maximale de 15 jours.  

 

Le journal international Lire la suite…  

 

 

Le foot, miroir de la mondialisation 
 

Une Amérique latine brillante, une Asie absente, une Afrique qui se cherche et une Europe tiraillée entre l’Italie et 

l’Allemagne : pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, suivez le Mondial brésilien devant vos écrans ! 
 

Les Echos Lire la suite… 

 

 

 

Inauguration du Centre d’Oncologie de Meknès 
 

SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la « Fondation Lalla Salma - Prévention et traite-

ment des cancers », a procédé à l’inauguration du nouveau centre d’oncologie régional de la 

ville de Meknès, situé dans l’enceinte de l’hôpital Moulay Ismail. 

 

Contre le cancer Lire la suite… 
 

 

http://french.yonhapnews.co.kr/national/2014/06/20/0300000000AFR20140620000800884.HTML
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140620trib000836189/313-milliards-d-euros-ce-qu-ont-investi-les-etats-unis-en-europe-en-2013.html#xtor=EPR-2-[Lactu+du+jour]-20140623
http://www.lejournalinternational.fr/Le-Kazakhstan-veut-abolir-ses-visas-pour-dix-pays_a1941.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203601641239-le-foot-miroir-de-la-mondialisation-1019064.php
http://www.contrelecancer.ma/fr/media/2014/06/03/inauguration-du-centre-doncologie-de-meknes/
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ENVIRONNEMENT  
 

Écologie : la croissance économique ne doit pas être l'ennemi de la révolution verte 
 

Dans l'agenda international, 2017 sera marqué par l'Exposition internationale à Astana, au Kazakhstan. Sous le 

nom "Énergie du futur", elle se penchera sur toutes les technologies qui savent allier croissance économique et 

développement durable. Car les deux ne doivent pas être contradictoires, comme l'explique le ministre des Af-

faires étrangères kazakh, Erlan Idrissov. 
 

Nouvel Obs Lire la suite… 

 

Histoire du Monde : guerres de l'eau au Kirghizistan 
 

Les conflits d'eau en Asie Centrale sont souvent perçus par le reste du monde comme des escarmouches loca-

les sans importance. Mais le niveau de l'eau y diminue d'année en année et l'angoisse des sécheresses entrai-

nera de plus en plus de gens à entrer en conflit. Le manque d'eau constitue, le mot est peut-être mal choisi, la 

source, des “conflits d'eau”. 
 

RTBF  Lire la suite… 

CULTURE 
 

La Route de la Soie et le Grand Canal chinois inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco 
 

La Route de la Soie et le Grand Canal chinois, la plus longue rivière artificielle au monde, ont été inscrits diman-

che au Patrimoine mondial de l'Unesco.   
 

CRI Lire la suite… 

 

Nazarbayev veut changer le nom du Kazakhstan 
 

Lors de la visite à l’Ecole des intellectuels d’Atyrau, le président kazakh Noursoultan Nazarbayev a proposé de 

changer le nom de son pays. Selon lui, le suffixe « stan » cause de la méfiance auprès des investisseurs et des 

touristes.  
 

Francekoul Lire la suite... 

Actualités internationales  

 

RENCONTRE ECONOMIQUE AVEC  

L’AMBASSADE DU KAZAKHSTAN 
 

« Ouverture économique du Kazakhstan: quelles  

opportunités de coopération? » 
 

Avec Monsieur Shokan OMAROV, Deuxième secrétaire  

Monsieur Arken ARYSTANOV, Conseiller Economique et 

Commercial 

Et le Colonel Vladimir AGAPONOV, Attaché militaire (sous 

réserve) 

 

 
 
 

Mercredi le 9 juillet 2014, de 14h à 17h 

Hôtel Novotel Toulouse Centre 
 

Inscription avant le jeudi 3 juillet 2014 

Actualités de l’ADEC-NS 
 

ONCOPOLE 2024 

 
Les Ambassadeurs de la FONDATION TOULOUSE 

CANCER 

et l’ADEC-NS 
 

Vous convient à découvrir le projet Oncopole 2024 
 

Cocktail-dinatoire le Jeudi 3 juillet à partir de 

19h30 
Au Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli 

 

Inscription: communication@adecns.fr 

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1214419-ecologie-la-croissance-economique-ne-doit-pas-etre-l-ennemi-de-la-revolution-verte.html
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_histoire-du-monde-guerres-de-l-eau-au-kirghizistan?id=8302747
http://french.cri.cn/621/2014/06/22/482s389211.htm
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-vopros-pereimenovaniya-kazahstana-nado-obsudit-s-narodom-250064/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-vopros-pereimenovaniya-kazahstana-nado-obsudit-s-narodom-250064/
http://francekoul.com/articles/nazarbayev-veut-changer-le-nom-du-kazakhstan
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Veuillez noter que les interventions se feront en anglais principalement 
 

Au cœur de l’Asie centrale, partageant ses frontières avec la Russie, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le 

Kirghizistan, la Chine et bordé par la mer Caspienne, se trouve le vaste pays de la République du Kazakhstan. 
 

 Renfermant d’énormes réserves fossiles, le secteur industriel du Kazakhstan est principalement orienté 

sur l’extraction et le traitement des matières premières de son sous-sol. Le pays aspire à diminuer sa 

dépendance envers ses revenus pétroliers afin de diversifier son économie.  Dans cette optique, le Kazakhstan 

accueillera à Astana en 2017 l’exposition universelle dont le thème est centré sur les énergies futures, laquelle 

permettra au pays de renforcer sa volonté d’entrer dans la modernité énergétique. Cependant, cette volonté 

de diversification concerne aussi les secteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie, les transports, 

l’industrie, le développement durable, la santé, etc. De plus, dans la stratégie « Kazakhstan-2050 » mise en 

place en 2012, le gouvernement tend à orienter et à fonder la politique économique du pays sur les principes 

de rendement des investissements et de compétitivité.  

Cette rencontre économique sera organisée le mercredi 9 juillet 2014 de 14h à 17h 
 

Le nombre de place étant limité, les 30 premiers inscrits seront pris en compte 
Rendez-vous à 14h00 à l’hôtel Novotel Toulouse Centre - 5 place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE 

 

 
COUPON-REPONSE A DETACHER ET RENVOYER A L’ADEC-NS AVANT LE 2 JUILLET 2014 

 

Mme / Mlle / M …………………………………………………………………………………………………… 
 

Accompagné(e) de ……………………………………………………………………………………………… 
 

Entreprise ……………………………………………………………………………………………………………  
 

Courriel  ……………………………………………………………………………………………………………  
 

Souhaite(nt) participer à la rencontre économique, le mercredi 9 juillet 2014 de 14h00 à 19h00 à l’hôtel Novotel: 
 

Adhérents : ………… x 20 € = …………… € 
 

Non-adhérents : ………… x 25 € = …………… € 
 
 

Total : ………………… € 
 

JOINDRE UN CHEQUE DU MONTANT CORRESPONDANT A L’ORDRE DE L’ADEC-NS (BP 24219, 31432 TOULOUSE CEDEX 4) 
L’INSCRIPTION N’EST DEFINITIVE QU’A RECEPTION DU REGLEMENT 

 

Le nombre de places étant limité, seules les réponses complètes seront prises en compte. 

Nous vous informons que tout désistement doit nous être signalé 48 heures avant la manifestation. Passé ce délai, nous serons dans 

l’obligation de vous facturer. 

Nous vous informons que les photos prises lors de cette manifestation pourront être utilisées afin d’alimenter le site internet de l’ADEC-NS 

et/ou d’illustrer un article de presse régionale. 

 

Monsieur Gilbert SALINAS 
Président de l’Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud 

A le plaisir de vous faire part de la prochaine rencontre économique de l’ADEC-NS 
 

Ouverture économique du Kazakhstan:  
Quelles opportunités de coopération ?  

 

 
 

Avec le Deuxième secrétaire Monsieur Shokan OMAROV, 
Le Conseiller Economique et Commercial Monsieur  Arken ARYSTANOV,  

et l’Attaché militaire Colonel Vladimir AGAPONOV (sous réserve) 
De l’Ambassade du Kazakhstan en France 

 


