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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 17 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Président de Finlande au Kazakhstan 

 

Le Président de la République de Finlande, M. Sauli Niinistö, est arrivé 

aujourd’hui à Astana pour une visite d’État de deux jours où il a été reçu par le 

Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev. Les deux Chefs d’États ont 

discuté de la coopération bilatérale, plus particulièrement dans les domaines 

commercial et économique. Au cours de l’entretien, M. Nazarbaev a indiqué que 

le potentiel de coopération des deux pays possédait encore une marge de 

progression et que les entreprises finlandaises renforçaient déjà leur présence au Kazakhstan. A l’issue de 

cette rencontre les parties ont signé des accords intergouvernementaux relatifs à la coopération pour une 

économie « verte » et dans le domaine de l’éducation, ainsi qu’un mémorandum sur l’établissement des 

relations de jumelage entre les villes d’Astana et d’Oulu (centre du pays). 

Le Président Nazarbaev a également reçu la délégation accompagnant M. Niinistö, celle-ci ayant aussi 

participé au Forum « Minex Central Asia ». Lors de son intervention au Forum, le Ministre finlandais de 

l’Économie, M. Jan Vapaavuori, a précisé l’intérêt de son pays pour la coopération dans le secteur minier. 
(Akorda.kz, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Réunion du Conseil de sécurité du Kazakhstan 

 

Le Conseil de sécurité de la République du Kazakhstan s’est 

réuni hier sous la direction du Président, M. Nursultan 

Nazarbaev. A l’ordre du jour figuraient deux questions 

importantes. 

La session s’est ouverte sur l’amélioration de la sécurité 

alimentaire du pays. Les participants ont présenté au Président les 
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Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman et Caesar) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 
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Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 
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Concert de Didier Talpain  

Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : 26 avril, Opéra Baysseïtova 
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mesures prises pour développer les échanges mutuels de produits agricoles avec les États membres de 

l'Union douanière et de l'Espace économique commun, ainsi que l'élaboration de règlements techniques en 

vue de garantir la sécurité alimentaire. M. Nazarbaev a défini les tâches prioritaires parmi lesquelles le 

soutien aux agriculteurs locaux, la protection du marché intérieur contre l’arrivée de produits de qualité 

médiocre et le développement du commerce alimentaire national par l'utilisation de la technologie moderne. 

Le second point abordé concernait le développement de l’industrie spatiale du Kazakhstan. Soulignant 

que le principal partenaire dans ce domaine était la Russie, le Président a indiqué que le développement de la 

coopération bilatérale et la réalisation de projets communs constituaient une priorité. L’emploi de personnel 

kazakhstanais hautement qualifié formé dans les universités russes, ou d’autres puissances spatiales, était 

aussi un des aspects de ce développement figurant dans la stratégie « Kazakhstan-2050 ». (Kazakhstanskaya 

Pravda, Izvestia, Liter, Express-K) 

 

Création d’un centre de recherches géologiques à Astana 

 

Aujourd’hui, lors de son discours d’ouverture du forum international du secteur minier 

« Minex Central Asia », le vice-Premier ministre du Kazakhstan, M. Kaïrat Kelimbetov, a 

annoncé qu’un Centre de recherches géologiques serait créé à Astana. Ce centre devrait 

concentrer tous les éléments nécessaires au développement du secteur géologique et à la 

réalisation des recherches en conformité avec les standards internationaux. « Le secteur 

géologique nécessite un développement systématique par le biais de la création d’une 

infrastructure cohérente, de la préparation des cadres et de l’augmentation de son attractivité 

auprès des investisseurs étrangers », - a ajouté M. Kelimbetov. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Relations polono-kazakhstanaises 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a reçu hier le Président de l’Union des 

voïvodies (régions) de Pologne, M. Jacek Protas. Les deux hommes ont échangé sur les relations entre leurs 

deux pays et ont appelé à une intensification de la coopération interrégionale et des relations économiques. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Condoléances du Président kazakhstanais au Président américain 

 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarabev, a adressé au nom du peuple 

kazakhstanais ses condoléances au Président des Etats-Unis, M. Barack Obama, suite à l’attaque terroriste 

survenue à Boston. M. Nazarbaev a rappelé que son pays condamne toutes les formes d’extrémisme et de 

terrorisme. (Kazakhstanskaya Pravda)  

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 9°C 

Ciel couvert, Vent faible d’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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