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M. Jean-Charles Berthonnet, a remis l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Palmes 

académiques au recteur de l'Université technique d’Almaty, M. Zheksenbek Adilov 

 

Le vendredi 8 juin à Almaty, l’Ambassadeur de 

France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, a remis 

l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

au recteur de l'Université technique d’Almaty, M. 

Zheksenbek Adilov, pour sa contribution personnelle au 

développement de la coopération bilatérale entre la France et 

le Kazakhstan.  

L'Université technique d’Almaty a notamment signé un accord avec l'Institut 

aéronautique de Toulouse et l'Université de Lorraine. D’autres projets de coopérations de 

grandes envergures sont en développements avec le centre franco-kazakhstanais de l'énergie, 

et de l’électricité. A cette occasion, M. Jean-Charles Berthonnet, a été élu professeur 

honoraire de l'Université technique d’Almaty. 

L’Ordre des Palmes académiques a été fondé en 1808, il s’agit d’une des plus vieilles 

décorations françaises attribuée exclusivement aux civils. L'Ordre est destiné à honorer les 

meilleurs représentants du monde universitaire et éducatif ainsi que les personnes qui ont 

contribué activement au développement de la culture française et de la coopération 

universitaire et scientifique avec la France. (Khabar, Central Asia Monitor, Inform-KZ) 

 

Visite officielle du Premier ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, à Paris 

 

Le 11 juin à Paris, le Premier ministre français, M. Jean-Marc Ayrault s'est entretenu 

avec son homologue Karim Massimov, en visite officielle à Paris dans le cadre de la 

présentation de la candidature d'Astana pour l'exposition universelle «Expo 2017». 

Les deux dirigeants ont discuté du partenariat stratégique qui lie la France au 

Kazakhstan depuis 2008, et notamment de la coopération des deux pays dans le domaine des 

transports et de l'énergie. Abordant la situation en Asie centrale, Jean-Marc Ayrault a souligné 

que la décision prise par le Président français, M. François Hollande, de retirer d'ici fin 2012 

les troupes françaises d'Afghanistan ne signifiait «pas un désengagement de la France, mais 

une transformation de son action en faveur de ce pays». (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan, candidat pour l'exposition universelle de 2017 

 

La ville d’Astana au Kazakhstan est candidate pour accueillir 

l’exposition universelle de 2017 (EXPO-2017). Elle est actuellement en 

concurrence avec d’autres villes importantes comme  Ekaterinbourg 

(Russie), Dubaï (Emirats-Arabes-Unis), Izmir (Turquie), Ayutthaya 

(Thaïlande) et Sao Paulo (Brésil). 

La candidature d'Astana pour l’EXPO-2017 a été déposée le 10 

juin 2011. La décision du Bureau International des Expositions sont le 

siège est à Paris, sera conclue à la suite d’un vote des 157 pays membres du Bureau en 

novembre 2012. (Kazakhstankaya Pravda, Tengrinews, Interfax-KZ, Liter) 
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Le ministre de la Défense du Kazakhstan a effectué des visites officielles en Arménie et 

en Italie 

 

Le ministre de la Défense de la République du 

Kazakhstan, M. Adilbek Dzhaksybekov, a effectué des 

visites officielles en Arménie et en Italie pour signer des 

accords de coopérations technico-militaires. 

Lors de sa visite en Arménie le ministre de la 

Défense du Kazakhstan a rencontré le ministre arménien 

de la Défense, le Colonel-général Ohanian Seiran. Des 

accords ont été conclus en matière de formation militaire 

et scientifique dans le cadre de l'Organisation du Traité 

de sécurité collective et de la Communauté des Etats 

indépendants. Un exercice militaire conjoint nommé «fraternité indestructible» est prévu sur 

le territoire du Kazakhstan en octobre 2012 à l’occasion du premier exercice des Forces 

collectives de réaction rapide de l'OTSC. 

A Rome, M. Adilbek Dzhaksybekov a rencontré son homologue italien, l'Amiral 

Giampaolo Di Paola. Les deux parties ont signé un accord de coopération militaire entre le 

gouvernement kazakhstanais et italien. Lors de cette visite, la délégation kazakhstanaise a 

visité un certain nombre d'entreprises italiennes produisant des armes modernes ainsi que 

l'école des Carabiniers, la police militaire italienne. Le ministre de la Défense du Kazakhstan 

a également invité ses collègues italiens à prendre part à l’exercice de maintien de la paix 

«Steppe Eagle» qui aura lieu en 2013 au Kazakhstan. (Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan souhaite développer les projets d’«économie verte» 

 

Le 12 juin à Astana, le ministre de l'Environnement kazakhstanais, M. Kapparov, a 

déclaré devant le Majilis que le gouvernement lancerait deux projets d’«économie verte» pour 

fin 2012. Une centrale de traitement des pneus usagés est notamment prévu à Astana, c’est un 

«début dans le domaine de la gestion du traitement des déchets au Kazakhstan» selon M. 

Kapparov. La construction d’usines de traitement des eaux usées à Aktobe, Ouralsk, Aktau et 

Janaozen sont également en projet. 

Le ministre de l'Environnement kazakhstanais envisage de coopérer avec les 

organismes non gouvernementaux, pour réformer l’Agence national d'hydrométéorologie, 

notamment au sujet de la surveillance de la qualité des sols, de l'air et de l'eau, y compris en 

mer Caspienne. 

M. Kapparov s’est félicité de l'amélioration de la législation nationale au sujet de 

l’environnement, notamment avec les lois «sur le soutien à l'utilisation des énergies 

renouvelables» pour les agriculteurs. L’un de ses objectifs est d’augmenter la production et 

l'exportation de produits agricoles biologiques. (Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+30°C / Soirée :+27°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-ouest 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Romain Mailho 
Rinat Zhussupov ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

