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Nur-Otan : projet de réforme du parti 

 

Hier s’est tenue la troisième réunion de travail du groupe chargé de la 

préparation de la nouvelle doctrine politique du parti « Nour-Otan ». Plusieurs 

experts prennent part à ce projet, notamment des députés, des scientifiques, des 

directeurs d’universités, des maires et des représentants d’associations jeunes. Le 

travail est fondé sur les propositions de chacun. Le vice-président du parti « Nour-

Otan », M. Bauyrzhan Baibek, a fait remarquer que ce projet de réforme incluait 

deux nouvelles priorités : l’unité et l’être humain. Ce projet a été débattu au sein 

du parti et est perçu comme étant une étape importante et représentant la « Constitution » du parti. D’après 

le député du Majilis, Maoulen Ashimbaev, ce projet de doctrine du parti a un intérêt politique et idéologique 

qui est fondamental pour l’activité du parti. (Liter) 

 

L’assemblée annuelle de la BERD s’est tenue à Istanbul 

 

Les 10 et 11 mai 2013 s’est déroulée à Istanbul la 22
ème

 assemblée annuelle 

de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), 

où une délégation kazakhstanaise dirigée par le Ministre des finances, M. Bolat 

Zhamishev, a également participé. 

Dans le cadre de l’assemblée a été organisée une session intitulée 

« Facteurs de l’attractivité du climat d’investissements au Kazakhstan ». 

M. Zhamishev a organisé plusieurs négociations bilatérales au sujet de projets d’investissements 

communs au Kazakhstan et à la BERD. Au cours de ces négociations le Président de la Banque, M. Suma 

Chakrabarti, a exprimé l’importance du secteur d’investissements, en soulignant l’ouverture des lignes de 

crédits pour le soutien des PME au Kazakhstan. Il a également informé M. Zhamishev de sa présence au 

Forum Economique d’Astana. (Kazinform) 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Almaty : Soirée de musique française 

interprétée par le quintette de bois 
  

Le 17 mai à 19h00 – Conservatoire Qurmanghazy – 90 av. Abylaï khan 
 
 

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

 

http://www.culturefrance.kz/


Loi sur le système de retraites : adoption par le Sénat 

 

Aujourd’hui, le Sénat du Kazakhstan a approuvé le projet de loi réformant le système de retraites. 

(Cf. Revue de presse du 18 avril 2013). 33 sénateurs ont voté pour le projet, quatre contre et un député s’est 

abstenu. (Interfax-KZ) 

A SIGNALER 

 

Un court métrage kazakhstanais au Short Film Corner du Festival de Cannes 

 

Le court métrage « Bastaou » (la source) de la réalisatrice originaire d’Almaty, Sharipa Ourazbaeva, 

produit par Madiyar Kassymov participera au Short Film Corner du 66
ème

 Festival de Cannes qui a débuté 

hier. Le Short Film Corner ne permet pas d’entrer dans la compétition mais représente un rendez-vous 

indispensable autour du court-métrage. Sharipa Ourazbaeva et Madiyar Kassymov suivent les cours 

supérieurs pour la formation de réalisateurs et scénaristes à l’Académie nationale des arts d’Almaty. Ils ont 

étudié sous la direction du cinéaste géorgien Irakli Kvirikadze. La diffusion de ce court métrage 

kazakhstanais sera suivie d’une discussion avec des cinéastes du monde entier. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Kazakhstan a établi des relations diplomatiques avec la Dominique 
   

Hier le Service de presse du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a informé que le 

Kazakhstan et la Dominique ont établi des relations diplomatiques selon un communiqué commun signé à 

New-York. A la fin du mois le Représentant permanent de la Dominique auprès de l’ONU, Vince 

Henderson, se rendra au Kazakhstan pour participer au travail du Forum économique d’Astana. (Interfax-

KZ) 

 

La population kazakhstanaise a atteint  17 millions d’habitants 

 

Hier, lors d’une conférence de presse, le Président de l’Agence de statistiques 

du Kazakhstan, M. Alikhan Smaïlov, a annoncé qu’au début du mois d’avril 2013 la 

population du Kazakhstan comptait 16 millions 967 mille personnes, ce qui permet 

d’estimer qu’aujourd’hui le nombre de la population a atteint les 17 millions. Des 

chiffres précis pourront être publiés dans plus d’un mois.  

La statistique des différentes éthnies est la suivante : le nombre de Kazakhs s’élève à 11 millions et 

constitue 65,2% de la population, les Russes – 3,698 millions (21,8%), les Ouzbeks – 511 000 (3%), les 

Ukrainiens – 306 000 (1,8%), les Ouïghours – 243 000 (1,4%), les Tatars – 203 000 (1,2%), les Allemands – 

182 000 (1,1%) et les autres éthnies – 766 000 personnes (4,5%). (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 20°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord 

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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