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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 15 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président du Kazakhstan a rencontré le Président d’Israël 

 

Le service de presse de la Présidence 

kazakhstanaise a indiqué que M. Nursultan Nazarbaev, 

Président de la République du Kazakhstan actuellement en 

congé pour une courte période, a rencontré pour un 

échange de travail le Président de l’Etat d’Israël, M. 

Shimon Peres. 

Lors de cet entretien, les deux Chefs d’Etats ont 

évoqué les questions de développement de la coopération 

bilatérale dans le domaine économique, notamment 

l’interaction dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire et des technologies innovantes. 

A l’issue de cette rencontre, M. Nazarbaev et M. Peres ont tous deux souligné la nécessité 

de consolider les relations de partenariat entre leurs deux pays et de développer la coopération 

intergouvernementale. (Kazakhstanskaya Pravda, Egemen Kazakhstan)  

 

Conférence fondatrice pour l’établissement d’un hub régional de la fonction publique 

 

La capitale kazakhstanaise a accueilli aujourd’hui une 

conférence fondatrice pour l’établissement d’un hub (ou 

plate-forme) régional(e) de la fonction publique. Celle-ci a 

rassemblé plusieurs représentants de nombreux pays de 

l’Union européenne et de la CEI ainsi que des Etats-Unis, 

du Canada, de Turquie, de Corée du Sud, du Japon, de 

Chine, d’Inde, du Pakistan et d’Afghanistan. Des 

représentants européens et des grandes organisations 

internationales telles que la Banque mondiale, le 

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 

 



Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP), l’OCDE, l’OSCE, l’Agence des 

Etats-Unis pour le développement international (USAID) et l’Institut européen d’administration 

publique (EIPA) y ont également participé. Enfin, divers organismes de l’Etat kazakhstanais 

étaient également représentés. 

Les intervenants ont échangé sur les connaissances et les expériences des divers pays dans la 

mise en place de services publics compétents et efficaces. Au terme de la conférence, une 

déclaration commune a été adoptée à l’unanimité. (Service de presse de l’Ambassade, 24kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le projet d’assemblage de véhicules Peugeot sera lancé au mois de juillet 2013 

 

Le groupe français PSA Peugeot Citroën et la SA 

kazakhstanaise « AgroMashHolding » prévoient le lancement 

commercial du projet d’assemblage de voitures particulières et 

de véhicules utilitaires légers Peugeot au Kazakhstan pour le 

mois de juillet 2013 (Cf. revue de presse du 7 mars 2013). Les 

premiers véhicules entreront dans le réseau des concessionnaires 

à cette période, leur distribution sera assurée par la société 

AllurGroup, propriétaire de « AgroMashHolding ». En lien avec ce projet, 300 nouveaux postes 

seront créés en France et 150 au Kazakhstan. (Panorama) 

 

L’enregistrement des citoyens étrangers peut s’effectuer en ligne 

 

Les étrangers résidants au Kazakhstan peuvent désormais effectuer leur enregistrement 

administratif sur le portail Gouvernement électronique du Kazakhstan. Pour cela, il est nécessaire 

de se connecter au site et d’avoir la signature digitale d’un citoyen kazakhstanais représentant la 

personne souhaitant s’enregistrer. Cette procédure prend 15 minutes et peut remplacer la démarche 

habituelle nécessitant un déplacement physique et un dépôt de quelques documents du demandeur 

qui est enregistré au terme d’une attente d’une journée. (Forbes) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -11°C 

Ciel couvert, Vent modéré 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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