
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 23 février 2017 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

Intervention de Noursoultan Nazarbaïev a l’Assemblée générale de l’Académie des 

sciences du Kazakhstan 

 

Le Chef de l’Etat Noursoultan Nazarbaïev a participé 

hier à la réunion solennelle de l’Assemblée Générale de 

l’Académie nationale des sciences du Kazakhstan. 

S’adressant aux participants, le Chef de l’Etat les a 

félicité pour le 70
ème

 anniversaire de l’Académie et a insisté 

sur son rôle dans le développement du Kazakhstan. 

« L’Académie nationale des sciences est un grand 

centre intellectuel, divisé en plusieurs départements 

régionaux. Tout comme l’académie des sciences française ou américaine, elle ne souffre 

d’aucun problème administratif. Comme nous l’a montré notre expérience, la centralisation 

et le monopole sur le secteur scientifique est inefficace », s’est félicité le président. 

« Nous avons autonomisé notre secteur scientifique. La majorité des centres de 

recherche fonctionnent désormais en couple avec les universités, mais ils ne sont pas encore 

suffisamment innovants. Les scientifiques kazakhstanais brevettent aujourd’hui leurs 

découvertes. Malheureusement pour eux, la plupart de ces inventions ne se font pas connaître 

du grand public. Le plagiat et le manque de connexion avec le secteur professionnel sont 

actuellement les principaux problèmes des sciences dans notre pays […] Nous devons 

orienter la recherche scientifique vers les besoins des entreprises kazakhstanaises », a-t-il 

enfin souligné. 

Le Président Nazarbaïev entreprend aussi de créer un département spécial pour 

l’éthique au sein de l’Académie, qui permettra de développer un Code éthique pour la 

recherche et un Code éthique sur les publications. (Kazinform.kz) 

 

Visite de Vladimir Poutine au Kazakhstan 

 

Le Président de la Russie se rendra à Almaty le 27 février prochain. Il y 

rencontrera son homologue, M. Noursoultan Nazarbaïev. 



D’après le communiqué d’Akorda, « une rencontre entre les deux présidents sera 

organisée, où seront évoqués plusieurs sujets de coopération bilatérale entre les deux pays. 

L’agenda régional et international sera aussi discuté. » 

Le service de presse du Kremlin affirme pour sa part que la promotion de l’intégration 

eurasiatique sera le principal objet de discussion lors de la réunion. (Interfax.kz) 

 

Rencontres de Dariga Nazarbaïeva au Sénat 

 

La Présidente du Comité des relations 

internationales, de la Défense et de la Sécurité, Mme 

Dariga Nazarbaïeva a rencontré le Chef de la 

délégation de l’Union européenne au Kazakhstan, M. 

Traian Hristea. 

La Sénatrice a souligné que la coopération 

avec l’Union européenne est l’une des directions 

stratégiques de la politique extérieure kazakhstanaise 

et a rappelé que l’une des priorités de la coopération 

bilatérale avec Bruxelles est la mise en œuvre du 

nouvel accord sur le Partenariat de coopération entre le Kazakhstan et l’UE. 

« Nous espérons que la ratification de l’accord dans les pays membres de l’UE ne 

tardera pas », a-t-elle souligné.  

Le document a déjà été ratifié par huit pays membres. 

La coopération dans le domaine culturel a, par ailleurs, été évoquée. Selon M. Hristea, 

les universités européennes sont prêtes à coopérer avec les universités kazakhstanaises. 

Mme Dariga Nazarbaïeva a, par la suite, rencontré l’Ambassadeur de Chine au 

Kazakhstan, M. Zhang Hanhueyem, pour parler de l’approfondissement des relations de 

coopération entre le Kazakhstan et la Chine. Ce dernier a fait savoir que le Kazakhstan est « 

l’ami, le bon voisin et le partenaire » de la Chine. « Notre pays soutient les réformes 

politiques et économiques du Kazakhstan, qui visent à maintenir la paix, la stabilité et la 

prospérité du peuple », a affirmé le diplomate. 

Mme Nazarbaïeva a, de son côté estimé, qu’il était nécessaire de renforcer la 

coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays, au bénéfice des peuples 

kazakhstanais et chinois. (Kazpravda.kz) 

 

Relations kazakhstano-russes 

 

La Russie va restituer au Kazakhstan plus de 300 000 

hectares de territoire dans la région d’Aqtöbe, qui étaient 

autrefois utilisé par Moscou comme un site de recherche et 

d’essais militaires. 

Les députés du Majilis ont approuvé le projet de loi 

correspondant  hier. La durée du bail du site d’Emba ayant 

touché à sa fin, celui-ci revient au Kazakhstan.  

Selon le vice-ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Talgat Moukhtarov, une 

commission spéciale sera créée afin de contrôler la restitution des territoires sous juridiction 

russe au Kazakhstan.  



« La Russie a déjà remis au Kazakhstan tous les biens mobiliers et immobiliers qui se 

trouvaient sur le site. Elle ne se réserve désormais plus que 308 000 hectares de terres, 

principalement utilisés comme terrains d’entrainement militaire », a-t-il souligné. 

Par ailleurs, le nouvel Ambassadeur du Kazakhstan en Russie, M. Tasmagambetov, a 

rencontré le Secrétaire d’Etat et vice-ministre des Affaires étrangères  russe, M. Karasin,  et le 

Ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. 

Lors de la rencontre du mercredi 22 février, M. Tasmagambetov a transmis les copies 

de ses lettres de créance à M. Karasin.  

Les parties ont discuté de l'état et des perspectives pour la coopération kazakhstano-

russe, ainsi que de questions d'actualité régionale et internationale. (Zakon.kz) 

 

Le Ministre des Affaires a rencontré M. Vincente Loscertales 

 

M. Kairat Abdrakhmanov, Ministre des Affaires étrangères, 

a rencontré hier le Secrétaire général du Bureau international des 

expositions (BIE), M. Vincente Loscertales, afin de discuter de 

coopération entre le Kazakhstan et le BIE.  

Le Ministre a informé son interlocuteur sur les préparatifs 

pour l’organisation de « EXPO-2017 ». Lors de cette exposition 

internationale, des évènements significatifs comme le Sommet de 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et le premier 

Sommet de l’Organisation de coopération islamique (OCI) pour les sciences et les 

technologies se tiendront à Astana.  

M. Loscertales, à son tour, s’est félicité du progrès accompli dans l’organisation de 

l’EXPO. Il a aussi salué les initiatives du Président Nazarbaïev à propos de la réutilisation des 

infrastructures construites pour cette exposition, à l’instar du pôle international pour les 

startups, du centre international financier « Astana »  et du centre pour le développement des 

technologies « vertes ». Le Secrétaire général du BEI a également évoqué l’importance de la 

mise en œuvre du régime d’exemption de visa pour les pays membres de l’OCDE et de l’UE, 

mais aussi des Emirats arabes unis,  de Singapour et de Malaisie.  

Pour rappel, M. Loscertales s’est rendu au Kazakhstan afin de participer à la troisième 

réunion internationale des participants à l’EXPO-2017, qui se déroule à Astana, les 22 et 23 

février.  

M. Pascal Lorot, Commissaire du pavillon français, arrivé à Astana afin d’assister à 

cette réunion, a donné hier une conférence de presse. Selon lui, la France a l’intention de 

« surprendre » les visiteurs de son pavillon, car plusieurs entreprises françaises sont parmi les 

meilleures au monde dans le domaine des nouvelles technologies. (Kazinform.kz/24.kz)         

   

Météo du vendredi 24 février à Astana : 

 
Matin : -13C ; Après-midi : -5°C ; Soirée :-9°C  

                                                                 Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud 40km/h 
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