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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 13 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Coopération économique entre la France et le Kazakhstan 

 

Une délégation kazakhstanaise menée par le Vice-

Premier Ministre également Ministre de l’Industrie et des 

nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, s’est rendue 

en fin de semaine dernière à Paris pour participer à la 10
ème

 

session de la Commission mixte franco-kazakhstanaise pour 

les questions économiques (Cf. revue de presse du 11 mars 

2013). Celle-ci était co-présidée par M. Issekeshev et Mme 

Nicole Bricq, Ministre français du commerce extérieur. La 

commission mixte a également rassemblé l’ensemble des 

acteurs des mondes économiques français et kazakhstanais. 

Tous les domaines de la coopération économique franco-

kazakhstanaise ont par ailleurs été abordés. La commission 

mixte a été marquée par deux faits marquants : la signature d’un accord entre le groupe PSA 

Peugeot Citroën et une entreprise kazakhstanaise pour l’assemblage de véhicule au Kazakhstan 

(Cf. revue de presse du 7 mars 2013) et la signature par les deux ministres d’une feuille de route 

relative à la ville durable (Cf. revue de presse du 11 mars 2013) permettant de positionner l’offre 

française sur l’exposition internationale Astana Expo-2017. 

En outre, M. Issekechev a participé avec l’Ambassadeur de la République du Kazakhstan en 

France, M. Nurlan Danenov, au Conseil des affaires franco-kazakhstanais. L'événement a attiré 

plus de 100 représentants de plusieurs entreprises françaises qui ont exprimé leur intérêt à 

participer à divers secteurs de l'économie kazakhstanaise. Des discussions sur une implantation ou 

un renforcement de la présence au Kazakhstan ont été également mené avec entre autres les 

représentants des groupes Veolia, Vicat, Alstom, ou EDF. Plus d’une centaine d’entreprises 

travaillent actuellement avec des capitaux français au Kazakhstan dans divers secteurs tels que la 

construction, le transport ou bien encore le pétrole et le gaz. 

Enfin, le Président kazakhstanais de l’Agence nationale pour le développement 

technologique, M. Aydin Kulseitov, et le Président français du groupe européen CEIS, M. Olivier 

Darrason, ont signé un accord pour la mise en place d’un centre franco-kazakhstanais de transfert 

de technologies. (Interfax-KZ, Ministère kazakhstanais de l’Industrie et des nouvelles 

technologies, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère du commerce extérieur) 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



 

 

Elaboration du projet de réforme du système de retraites kazakhstanais 

 

Le Ministre du Travail et de la Protection sociale, M. Serik 

Abdenov, a annoncé la mise en place d’une série de mesures ayant pour 

but de renforcer la garantie du versement d’une pension minimale aux 

bénéficiaires kazakhstanais. Par ailleurs, un certain nombre d’experts se 

sont prononcés en faveur d’un allongement progressif de l’âge légal de 

départ à la retraite pour les femmes afin de rejoindre celui des hommes. 

Actuellement au Kazakhstan, les hommes terminent leur carrière 

professionnelle à 63 ans tandis que les femmes peuvent partir en retraite 

à l’âge de 58 ans.  

Le Docteur en Sciences économiques M. Magbat Spanov estime que lors de l’élaboration de 

la loi présentement en vigueur, l’espérance de vie des femmes kazakhstanaises était inférieure. De 

nos jours, avec son augmentation il est normal de procéder à un réajustement. Ce point de vue est 

partagé par le politologue Daniyar Ashimbaev, ajoutant qu’il s’agit désormais d’une nécessité pour 

assurer la pérennité du système de retraite kazakhstanais rencontrant certains problèmes de 

financement. 

Le Secrétaire général du parti politique « Azat », M. Amirzhan Kosanov, est opposé à cette 

vision des choses. Selon lui, cette mesure serait inappropriée car allant à l’encontre de la 

Constitution de la République du Kazakhstan affirmant que le pays est un Etat-providence. Par 

ailleurs, elle ne tiendrait pas compte de la charge de travail supplémentaire qu’ont les femmes 

kazakhstanaises qui doivent bien souvent également s’occuper des taches ménagères dans leur 

foyer. (Express-K, Tengrinews, Bnews, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président du Kazakhstan va prendre de courtes vacances 

 

Le service de presse de la Présidence kazakhstanaise a annoncé que le Chef de l’Etat, M. 

Nursultan Nazarbaev, va prendre de courtes vacances. Le lieu et la durée de celles-ci n’a pas été 

communiqué. La dernière fois que le Président kazakhstanais avait pris une courte période de 

vacances remonte à juin 2012. (Kazakhstanskaya Pravda, Tengrinews, Bnews, Interfax-KZ) 

 

Etat de l’inflation au Kazakhstan 

 

Selon les calculs de la Banque nationale du Kazakhstan, l’inflation dans le pays pour l’année 

2013 s’élèverait à plus de 7% au mois de mars. Cette hausse importante est notamment due à des 

facteurs saisonniers tels que le renchérissement des prix des aliments. Selon les prévisions de la 

Banque nationale, cette tendance devrait s’estomper dans les mois à venir avec la réduction des 

prix de divers produits alimentaires. 

Pour mémoire, le taux d’inflation au Kazakhstan pour l’année 2012 était de 6% tandis qu’il 

est estimé entre 6% et 8% pour l’année 2013. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée :-2°C 

Brouillard puis ciel clair, Vent modéré du 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 
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