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L’Ambassadeur de France au Kazakhstan a été reçu par l’Akim d’Almaty 
 

Mercredi dernier, M. Francis Etienne a été reçu par  

l’Akim de la ville d’Almaty, M. Akhmetzhan Essimov, rapporte 

le service de presse de l’Akim. 

L’Akim a noté que les relations entre les deux pays 

évoluaient avec un grand dynamisme. Ce développement est 

particulièrement visible cette année, annoncée comme l’année de 

la France au Kazakhstan et des saisons croisées des deux pays 

2013-2014. En ce qui concerne la ville d’Almaty, les échanges 

avec la France ont augmenté de 30 % en 9 mois et atteint 426 millions de dollars.  

A son tour, l’Ambassadeur a hautement apprécié le développement des infrastructures de ski 

dans la région d’Almaty. « Je partage l’opinion qu’il faut développer le secteur touristique. La France 

est prête à contribuer au développement des stations de ski à Almaty », a indiqué M. Etienne.  

En concluant l’entretien, les parties ont convenu de continuer à élargir la coopération entre 

Almaty et la France dans divers domaines : éducation, culture, sciences. (Almaty.kz, Kapital.kz, 

Strategy2050.kz, Kursiv.kz) 

 

Visite au Kazakhstan du Ministre canadien des Affaires étrangères 

 

 M. John Baird, Ministre des Affaires étrangères du 

Canada, a effectué une visite officielle de deux jours à 

Astana les 13 et 14 novembre.  

Il a d’abord été reçu par le Président de la 

République. M. Nazarbaev a rappelé que depuis son 

indépendance le Kazakhstan était toujours intéressé par une 

coopération active avec le Canada. Ainsi, prospère un 

partenariat dans le secteur de l’agriculture, notamment en 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  

 

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

 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 

 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 
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matière d’application de nouvelles technologies. 

Ensuite, a eu lieu la signature d’un Accord intergouvernemental de coopération en matière 

d’utilisation pacifique de l’énergie atomique. M. Asset Issekechev, vice-Premier ministre et Ministre 

de l’Industrie et des Nouvelles Technologies a signé le document pour la partie kazakhstanaise. Les 

deux pays ont convenu, par cet accord, d’attribuer une somme de 200 millions de dollars à la 

construction d’une usine de préparation de fluorure d’uranium. Elle sera basée sur les sites de l’usine 

métallurgique d’Ulba, à Oskemen. Selon M. Tim Gitzel, Président de la société canadienne 

« Cameco », le Canada et le Kazakhstan ont déjà une expérience de coopération dans la production 

d’uranium. Avec la signature de cet Accord, ce partenariat s’étendra aussi sur les domaines 

d’affinage et de conversion d’uranium.  

Selon le Président de la société atomique kazakhstanaise « KazAtomProm », M. Vladimir 

Shkolnik, cette nouvelle production permettra de fournir des combustibles à une quarantaine de 

centrales atomiques. On compte parmi celles-ci une ou deux centrales qui seront éventuellement 

construites au Kazakhstan. La production de l’entreprise s’élèvera à 6000 tonnes d’uranium par an. 

A la fin de son séjour au Kazakhstan, M. Baird a rencontré le Ministre des Affaires étrangères 

du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ, Tengrinews, Liter, 

Express-K)  

 

Forum des spécialistes de religion à Astana 

 

L’Agence nationale pour les affaires religieuses a organisé, le 13 novembre, un Forum des 

spécialistes de religion à Astana. L’édition de cette année de ce Forum annuel s’est intitulée « Le rôle 

de la religion dans un Etat laïque ». 

Les discussions ont réuni des spécialistes de tout niveau: fonctionnaires publics, chercheurs et 

experts en religion, théologues, instituteurs, professeurs d’universités, représentants des groupes 

religieux, ONG et médias. 

Le chef adjoint de l’Administration, M. Baglan Mailybaev, a inauguré le Forum. Il a rappelé 

les propos du Président de la République contenus dans la Stratégie « Kazakhstan – 2050 » et dans 

son discours prononcé lors de la 10
ème

 session de l’Assemblée du peuple. M. Nazarbaev avait précisé 

que la laïcité était un choix historique du Kazakhstan. M. Marat Azilkhanov, Président récemment 

nommé de l’Agence pour les affaires religieuses, est également intervenu lors du Forum.  

Le portail « E-Islam » et un centre d’appel « 114 » ont été présentés par l’Agence. Ces deux 

outils s’inscrivent dans l’activité d’information et de sensibilisation de la population en matière 

religieuse.   

 

Le Ministre  kazakhstanais de la Défense en visite à Washington 
 

 Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Adilbek 

Jaksybekov, a rencontré son homologue américain, M. Charles 

Hagel, durant sa visite officielle aux Etats-Unis. Lors de cet 

entretien, les parties ont abordé les questions de la coopération 

militaire et militaro-technique dans le cadre du Plan d'Action 

quinquennal 2013-2017 entre les deux pays, ainsi que les 

questions de la stabilité et de la sécurité en Afghanistan et en 

Asie Centrale. 

La délégation kazakhstanaise a également rencontré 

des représentants de grands industriels de l'armement et des complexes militaro-industriels 

américains : General Atomics, Boeing Defense, Oshkosh, Lockheed Martin, Sikorsky et d'autres. Le 

Ministre de la Défense du Kazakhstan a invité les représentants du Ministère américain de la Défense 

et des entreprises militaro-industrielles à participer à l'exposition internationale «Kadex-2014». 

(Liter, Zakon.kz, Interfax-KZ) 



    

A SIGNALER 

 

Une agence de protection des droits des consommateurs a été créée au Kazakhstan 

 

Par décret du Président de la République publié aujourd’hui dans le journal officiel, une 

Agence pour la protection des droits des consommateurs a été créée.  

Les fonctions suivantes seront confiées à cette nouvelle institution : protection des droits des 

consommateurs (de l’Agence pour la protection de la compétitivité) ; assurance de la prospérité 

sanitaire et épidémiologique de la population (du Ministère de la Santé) ; contrôle du respect des 

normes techniques et juridiques, y compris dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires 

(du Ministère des l’Industrie et des Nouvelles Technologies). Ainsi, elle remplace certaines 

institutions fonctionnant auparavant auprès de ces Ministères. (Tengrinews) 
 

20
ème

 anniversaire de tengue - la monnaie nationale kazakhe 
 

Le 15 novembre, la monnaie nationale du Kazakhstan célèbre son 20
ème

 anniversaire. Le 12 

novembre 1993 le tengue a été introduit par décret du Président du Kazakhstan. Rappelons qu’avec 

l'effondrement de l'URSS, le Kazakhstan a dû parer aux conséquences de cette crise et recréer son 

propre système financier, en introduisant la nouvelle monnaie nationale. En 1995 le Kazakhstan a 

ouvert sa propre usine de fabrication de billets.  

A cette occasion, un nouveau billet de 20000 tengues sera mis en circulation avant la fin de 

2013. (Tengrinews, Liter) 

  

Météo du samedi 16 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée: 3°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 
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