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Félicitations du Président du Kazakhstan à l’occasion du Jour de la Victoire 

 

 Le 9 mai, à Astana, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a félicité les 

Kazakhstannais à l’occasion du 67
ème

 anniversaire 

de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique 

(1941-1945). 

Le Président Nazarbaev a rappelé que 1,8 

million de Kazakhstanais sont partis à la guerre 

dont presque la moitié n’est pas revenue. Il a 

souligné que l’Etat kazakhstanais n’oublie pas les 

exploits des anciens combattants et des travailleurs 

d’arrière-front. 

« Notre futur sera plus solide, si nous allons garder le souvenir de la protection de la 

Patrie et si nous allons nous soucier de nos anciens combattants. Nous sommes les enfants des 

vainqueurs, grâce à leur Victoire notre génération vit en paix. Nous les remercions à 

genoux », a ajouté le Président du Kazakhstan. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Liter, 

Egemen Kazakhstan) 

 

Visite officielle du Secrétaire d’Etat du Ministère norvégien des Affaires étrangères  

 

Le mardi 8 mai, le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Yerzhan Kazykhanov, a reçu le Secrétaire d'État du ministère des 

Affaires étrangères de la Norvège, M. Torgeir Larsen. Les parties ont 

discuté des perspectives de coopération bilatérale et multilatérale, ils ont 

également échangé leurs points de vue sur la coopération au sein des 

organisations internationales et sur les questions d'actualité. 

M. Torgeir Larsen souhaite renforcer la coopération en matière 

d’énergie, d'innovation et des nouvelles technologies de communication. 

Il a par ailleurs déclaré que « le Kazakhstan et la Norvège ont beaucoup 

d’intérêt commun, notamment en matière d’énergie ». M. Torgeir Larsen 

a également annoncé qu’une ambassade du Kazakhstan allait bientôt 

ouvrir ses portes à Oslo. 

De 1993 à 2011, le volume des investissements directs en provenance de Norvège 

s’élevait à 72,7 millions d’euros au Kazakhstan. En 2011 les échanges commerciaux entre le 

Kazakhstan et la Norvège s’élevaient à 43,7 millions d’euros avec une augmentation de 38% 

par rapport à 2010. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le FMI a rendu ses conclusions sur sa mission au Kazakhstan 

 

Le 8 mai 2012, le Fonds Monétaire International (FMI) a rendu ses conclusions sur la 

visite de l’équipe du FMI, dirigée par Ana Lucia Coronell, qui s’est rendue au Kazakhstan du 



26 avril au 8 mai 2012 pour observer le développement des secteurs économique et financier 

du pays.  

La reprise économique du Kazakhstan après la crise de 2007-2009 est notable avec une 

croissance du PIB de 7,5% en 2011. Le rapport a également noté une baisse de l'inflation qui 

est passée en dessous de 5%.  

Le FMI se félicite de la stratégie gouvernementale visant d’une part, à utiliser une partie 

des fonds des revenus pétroliers pour financer à moyen terme les secteurs non pétroliers qui 

sont créateurs d'emplois, et d’autre part la politique de réduction des barrières commerciales. 

Le principal risque externe qui pourrait affecter le Kazakhstan ces prochaines années est 

un ralentissement prolongé de l’économie mondiale, en particulier si cela affecte la Chine et 

la Russie. 

Le FMI prévoit pour 2012 une croissance économique de 6%, avec notamment un 

redressement du secteur non pétrolier. Une légère augmentation de l'inflation à son niveau 

actuel de 6-7% est également à prévoir. (FMI : Conclusions de la mission du FMI au 

Kazakhstan) 

 

Visite officielle du Président du Kirghizstan 

 

 Aujourd’hui, le Président du Kirghizstan, M. Almazbek 

Atambaev, s’est rendu à Astana pour sa première visite officielle. 

Lors de cette rencontre, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a précisé que les échanges commerciaux 

entre les deux pays ont atteint 580 millions d’euros et espère que 

les volumes d’échanges atteindront prochainement 750 millions 

d’euros.  

Durant cette visite officielle plusieurs accords ont été signés. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Les Kazakhstanais n’ont plus besoin de visa pour se rendre à Hong-Kong 

 

Le Kazakhstan et la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-Kong ont signé un 

traité qui met fin aux régimes de visa entre les deux parties. 

Cette entente permettra aux Kazakhstanais de séjourner à Hong-Kong pendant 14 jours 

sans avoir besoin de visa d’entrée. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+22°C / Soirée :+17°C 

Peu nuageux, Vent modéré de nord 
 

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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