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Kirghizstan-France     : travailler côte à côte 

Les 24 et  25 mars derniers,  le Président de la  République kirghize,  M. Almazbek ATAMBAEV a
effectué une visite de travail en France. Mercredi 25 mars, il  a eu une rencontre avec le Président
français,  François  Hollande.  Les  deux  Présidents  ont  eu  un  échange  approfondi  sur  l'état  et  les
perspectives  de  la  coopération  bilatérale  dans  les  domaines  de  la  politique,  de  l'économie,  du
commerce, de l'éducation et de la culture.  

Les deux Chefs d’État ont évoqué l’actualité internationale, notamment la situation en Asie Centrale et
en Ukraine. Le Président François Hollande a salué tous les efforts engagés au Kirghizstan en matière
de démocratie et de pluralisme.   

Selon les deux Présidents, l'adhésion du Kirghizstan à l'Union économique eurasiatique n'empêchait
pas de renforcer des relations du Kirghizstan avec l'Union Européenne et avec la France.  

Le Président de la République kirghize a exprimé sa reconnaissance au Président de la République
française  pour  son  accueil  amical  et  chaleureux  et  l'a  invité  à  effectuer  une  visite  officielle  au
Kirghizistan. 
Un communiqué conjoint a été adopté en clôture de la rencontre. Slovo Kirghizstana

Le Président Atambaev a invité les entrepreneurs français à investir au Kirghizstan. 

Dans  le  cadre  de  sa  visite  officielle  en  France,  le  Président  de  la  république  kirghize,  Almazbek
Atambaev, a participé au forum d'affaires kirghiz-français, organisé par le « MEDEF », qui fédère des
entreprises françaises à Paris. 

Lors de son intervention, le chef de l’État kirghiz a souligné l'importance de sa rencontre avec les
représentants de l'Union des entrepreneurs de la France qui réunit plus de 800 000 entreprises et avec
son président M. Jean Burelle.  Le Président a souligné que les habitants du Kirghizstan aiment la
France, son histoire, sa littérature et sa culture. 

Le Président kirghiz a présenté ensuite les possibilités d'investissements dans son pays en insistant
particulièrement  sur  les  secteurs  économiques  perspectifs.  Il  a  parlé  de la  politique  menée par  le
gouvernement pour améliorer la transparence et la lutte contre la corruption. « Nous faisons tout le
possible  pour  que  le  Kirghizstan  soit  un  pays  des  gens  et  des  entrepreneurs  libres.  Pour  que
l'investisseur et l’entrepreneur se sentent chez nous comme un poissons dans l'eau », a déclaré M.
Atambaev.

Le Président a évoqué la simplification administrative qu'il a mené en vue de minimiser le contrôle des
entreprises et libéraliser leurs activités. Il a souligné que ce travail a déjà apporté ses fruits, en trois
ans, les recettes du pays ont doublé et des taxes douanières ont triplé.  
  
Selon le chef d’État kirghiz, le Kirghizstan peut être « un pont » entre le marchés des pays de l'Union
économique eurasiatique et la Chine. Il a évoqué l'importance de la participation du pays au processus
d'intégration dans l'espace eurasiatique. Slovo Kirghizstana

Modification de la Constitution     :  Un projet de loi appelant à l'organisation d'un référendum pour
modifier la Constitution fait l'objet de discussions entre les leaders des groupes parlementaire et Daniar
NARYNBAEV,  chef  du  cabinet  présidentiel.   Obchestvenï  ReïtingLe  président  de  la  commission
nationale  de la  langue d’État  réclame l’abrogation  du statut  officiel  pour  la  langue russe dans  la
Constitution. Kabarlar
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Le fond de développement kirghiz-russe commence son travail 

Le 31 mars, la première réunion du fond de développement kirghiz-russe a eu lieu à Bichkek avec la
participation  de  Sergheï  STROTCHAK,  vice  ministre  russe  des  finances  et  des  représentants  du
Ministère russe de l’Économie et du Ministère kirghiz des finances. 
Le capital statutaire du fond est de 500 millions de dollars USD.   Les premiers 100 millions de dollars
ont été versés, le 29 décembre 2014. Le fond sera abondé de 250 millions de dollars USD au cours de
l'année 2015. Le reste le sera d'ici le mois de mai 2016. Akipress 

La  Russie  octroiera  200  millions  de  dollars  USD  sous  forme  d'une  aide  technique  prévoyant  la
modernisation des postes douaniers kirghiz d'ici le 9 mai. 24. kg

-----------------------------------------------BRÈVES-----------------------------------------------------------------

➢ Le chef du département d'instruction du parquet général, Kilitchbek ARPATCHIEV a été arrêté
en flagrant délit de perception  d'un pot-de-vin de 100 000 dollars. Il avait demandé 200 000
dollars à un entrepreneur kirghiz pour clore le dossier d'une affaire criminelle. Il a été arrêté
dans son bureau par les employés du GKNB en flagrant délit, lors de la perception de la moitié
de cette somme. Akipress

➢ Du 24  au 26 mars 2015,  la  Banque nationale  kirghize a effectué des interventions sur  le
marché des changes pour défendre le som.  Ainsi, 27 millions de dollars USD en trois jours ont
été  dépensés  par  la  Banque nationale  pour  soutenir  le  som. Au total,  au mois  de  mars,  la
Banque national a dépensé 50 millions de dollars USD  pour tenter de freiner la glissade de la
monnaie nationale. Après ces efforts, le soma été stabilisé autour de 64 soms pour un dollar
USD. Azattyk.kg

➢ Le 25 mars  2015,  Oumar  FAROUK, citoyen des  États-Unis,  a  été  arrêté  à  Och lors  d'un
contrôle d'identité. Des copies de documents d’instruction sur des affaires criminelles ouvertes
contre un leader du groupe Hizbuet-Tahrir et des membres du groupe, ainsi que du matériel
religieux extrémiste ont été retrouvé sur lui, lors de la fouille. Cette personne avait pour but de
recueillir  des  informations  sur  la  situation  religieuse  dans  la  région  d'Och,  sans  avoir
d'accréditation  au  Kirghizstan.  Pendant  l'enquête,  M.  FAROUK  a  dit  que  les  copies  des
documents d’enquête lui ont été transmis par le juriste de l'organisation pour la protections des
droits humains « Bir Duïno Kirghizstan ».
Par décision du Tribunal d'Och  du 29 marts 2015, M. Oumar FAROUK, a été expulsé du
Kirghizstan. Akipress

➢ Le directeur de l'Opéra-ballet est licencié pour avoir loué la scène du théâtre pour une soirée
privée organisée par le fils de l'ancien premier ministre Daniar OUSSENOV (de l'époque de
Kourmanbek Bakiev).   Vetcherny Bichkek

➢ Le Parlement du Kirghizstan propose de faire du 7 avril un jour férié. 24. kg

➢ Il  a  été  décidé  de  restreindre  la  vente  de  dollars  USD dans  les  banque  commerciales  du
Kirghizstan à un montant maximum de 1000 USD K News


