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Rencontre entre le Premier ministre kazakhstanais et l’Ambassadeur de France 

 

M. Serik Akhmetov s’est entretenu avec M. Jean-

Charles Berthonnet le 14 décembre 2012 lors d’une rencontre 

au ministère. 

Monsieur l’Ambassadeur a tout d’abord félicité le Premier 

ministre pour la victoire de son pays dans l’organisation de 

l’Expo-2017 à Astana. M. Akhmetov a remercié la France pour 

le soutien qu’elle avait apporté à la capitale kazakhstanaise, 

dans la compétition internationale entre villes désireuses 

d’organiser l’événement. 

En outre, l’entretien a porté sur le renforcement futur des relations économique, 

commerciale et culturelle entre les deux Etats partenaires. Le chef du gouvernement 

kazakhstanais s’est également réjoui de l’intensification des relations bilatérales entre son pays et 

la France. (Gouvernement du Kazakhstan) 

 

Message du Président du Kazakhstan au peuple 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Noursoultan 

Nazarbaev, s’est adressé au peuple kazakhstanais aujourd’hui 

dans les locaux du nouvel opéra d’Astana inauguré à l’occasion 

des festivités pour le Jour de l’indépendance. 

 Selon le nouveau plan de développement, le Kazakhstan 

doit faire partie des 30 pays les plus développés du monde. M. 

Nazarbaev a indiqué que le document élaboré en deux ans avec 

l’aide des experts internationaux prend en compte les tendances 

du monde actuel. Une des premières réformes mises en place 

serait l’élection de plus de 90% d’akims (gouverneurs) régionaux par scrutin indirect à partir de 

2013. 

L’industrialisation du pays devant rester le pilier principal du développement du 

Kazakhstan, le gouvernement a été chargé d’élaborer un nouveau plan qui permettrait de tripler 

la part des produits finis dans le volume total des exportations du pays en 2050. Le secteur des 

PME deviendrait également primordial dans l’économie du pays, notamment, avec le 

développement de celles-ci dans les zones rurales afin d’augmenter sensiblement les exportations 

des produits du secteur agroalimentaire. 

Le Président a également abordé le sujet de la langue kazakhe, en indiquant qu’en 2025 

elle aurait un statut prédominant, tout en respectant l’importance du russe et de l’anglais. En 

outre, la possibilité de l’adoption de l’alphabet latin pour la retranscription du kazakh d’ici 2025 

a aussi été mentionnée.  

S’agissant de la politique sociale, la stratégie adoptée vise à accroître les financements 

pour la modernisation des structures éducatives et hospitalières, ce qui permettrait d’améliorer la 

qualité des services rendus à la population kazakhstanaise, notamment aux plus défavorisés. 



Concernant la politique étrangère, M. Noursoultan Nazarbaev a déclaré que le but 

immédiat le plus important est la création de l’Union Economique Eurasiatique, l’indépendance 

politique du Kazakhstan restant immuable. (Interfax-KZ, Bnews) 

 

Célébration de Jour de l’indépendance par Air Astana 

 

La compagnie aérienne kazakhstanaise Air Astana assurant de nombreux vols 

internationaux, notamment avec l’Europe, vers et au départ du Kazakhstan, a célébré le jour de 

l’indépendance de la République du Kazakhstan à l’aéroport international d’Astana. Le président 

d’Air Astana, M. Peter Foster, ainsi que le vice-ministre des transports et des communications, 

M. Azat Bektourov, et l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, 

étaient présents à la célébration. 

Pour mémoire, la compagnie a fait l’acquisition de nouveaux avions Airbus dont le premier 

est arrivé en novembre 2012. Deux autres appareils arrivent au mois de décembre et les derniers 

devraient être livrés en début d’année prochaine. (Bnews) 

 

A SIGNALER 

 

Coopération entre le Kazakhstan et l’Italie dans la préparation de l’EXPO-2017 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en Italie, M. Andrian Elemessov, a visité la ville de Milan 

dans le cadre des événements organisé à l’occasion du 20
e
 anniversaire de l’établissement des 

relations diplomatiques entre les deux pays. 

Lors de cette visite le diplomate et le Maire de Milan, M. Giuliano Pisapia, se sont 

convenu sur l’échange d’expérience et la coordination des approches des deux pays dans la 

préparation et l’organisation des expositions Milan-2015 et Astana-2017. (Bnews) 

 

M. Vinokourov est devenu directeur général de ProTeamAstana 

 

Le célèbre cycliste kazakhstanais Alexandre Vinokourov a été choisi pour prendre la tête 

de l’équipe cycliste ProTeamAstana pour la période 2013. Après cette annonce, il a déclaré 

souhaiter travailler à la victoire de son équipe dans plusieurs tournois internationaux, mais s’est 

aussi dit désireux de développer le cyclisme au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Human Rights Watch s’est prononcée sur la situation au Kazakhstan 

 

L’organisation non gouvernementale internationale estime que les autorités 

kazakhstanaises devraient renoncer aux poursuites judiciaires qui se sont déroulées ces derniers 

mois contre certains médias et partis politiques. Selon cette organisation, les priorités devraient 

être la défense de la liberté d’expression dans le pays ainsi que la garantie de la liberté de la 

presse. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-34°C / Soirée :-36°C 

Couvert et brumeux, Vent faible de nord-est 
 

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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