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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 12 et mercredi 13 novembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

10
ème

 Forum interrégional kazakhstano-russe à Yekaterinbourg 

 

 Les Présidents du 

Kazakhstan et de la Russie 

ont présidé les 10 et 11 

novembre ce forum 

traditionnel dont la dixième 

édition s’est tenue à 

Yekaterinbourg. Le forum 

interrégional réunit plusieurs 

milliers de représentants des régions des deux pays et sert de plateforme de discussions. Cette édition a 

eu pour thème « Une corporation industrielle ».  

Le résultat essentiel des discussions est, sans doute, la signature d’un nouvel accord de bon 

voisinage et d’alliance pour le 21
ème

 siècle. Le document rassemble les principes du partenariat 

stratégique à long terme des deux pays dans tous les domaines. 

Une attention particulière a été accordée à la coopération commerciale, notamment entre les 

régions voisines  qui fournissent 70% des échanges commerciaux. Le volume des échanges s’élève 

aujourd’hui à 13,1 milliards (janvier-juin 2013), étant ainsi augmenté de 18,8% par rapport à la même 

période de 2012.  

Le Ministre kazakhstanais de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Asset Issekechev, et 

le Ministre russe de l’Industrie et du Commerce, M. D. Manturov, ont signé un plan de dynamisation de 

la coopération industrielle entre les deux pays pour 2013 et 2014.  

Un accord préalable a été signé entre Rosneft, KazMunaiGaz et KazTransOil. Il réglemente les 

questions de transports du pétrole par le territoire du Kazakhstan. Rosneft vise à augmenter en 2014 le 

transport de pétrole vers la Chine par l’oléoduc d’Atasu-Alashankou. 

Enfin, les parties ont signé un protocole complétant l’accord intergouvernemental de coopération 

en matière de mise en exploitation du gisement d’Imashevskoe. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, 

Kursiv, Liter) 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  

 

6-7.12.2013   – opéra « La Belle au bois dormant »  

 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 

 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Sale de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


Président du Conseil des Etats de Suisse en visite au Kazakhstan 

  
Le Président du Conseil des Etats de Suisse, M. Filippo 

Lombardi, a été reçu hier par le Président Nazarbaev et par le 

Président du Senat kazakhstanais, M. Kassym-Zhomart Tokaev, 

lors de sa visite officielle à Astana. Les discussions ont été 

essentiellement consacrées aux relations bilatérales entre les deux 

pays dans le domaine de la coopération interparlementaire et 

économique.   

Fin novembre, une première réunion du Groupe 

interparlementaire « Kazakhstan-Suisse » aura lieu à Berne. Selon M. Tokayev, l’activité du Groupe 

peut faciliter l'échange d'expérience législative en matière « d’économie verte», d’énergies 

renouvelables, de lutte contre la corruption, la criminalité transfrontalière, l'extrémisme et le terrorisme. 

(Kazinform) 

  

A SIGNALER 

 

Ouverture de nouvelles ambassades kazakhstanaises 

 

Le Kazakhstan ouvre des ambassades à Hanoï et à Pretoria. Les décrets correspondants ont été 

signés par le Président de la République et publiés dans le journal officiel.  

Par ailleurs, la 6
ème

 réunion de la commission intergouvernementale du Kazakhstan et du 

Vietnam pour le déveleoppement économique, commercial, scientifique et technique s’est tenue à 

Hanoï. La délégation kazakhstanaise était présidée par le vice-Ministre des Affaires étrangères, M. 

Kairat Sarybai. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Kashagan : la date de reprise reste inconnue 

 

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin, suppose que la production sur le 

gisement de Kashagan pourra être relancée après mi-décembre. Ce délai est dû à la durée des analyses 

menées sur le gisement.  

La presse kazakhstanaise avait auparavant diffusé une information provenant d’un journal 

américain. Selon ce dernier, l’extraction à Kashagan était suspendue jusqu’en 2014. (Tengrinews, 

Interfax-KZ) 

 

Nouvelle nomination 

 

M. Takhir Balykbayev a été nommé vice-Ministre de l’Education et des Sciences du Kazakhstan. 

Il a occupé auparavant différents postes dans le système de l’éducation nationale. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jeudi 14 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 2°C ; Soirée: 0°C 

Nuages et soleilt ; Vent faible 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 
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