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Le Kazakhstan, un Etat stable et prospère, selon l’Ambassadeur de France, M. Jean-

Charles Berthonnet 

 

Lors de son intervention au colloque international « 1991-2011 : la France et les Etats 

de l’Asie Centrale, 20 ans après l’indépendance », qui s’est tenu hier au Palais du 

Luxembourg à Paris, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, a 

mis en avant la stabilité et la prospérité dont pouvaient jouir les sociétés françaises implantées 

sur le marché kazakhstanais. 

 L’Ambassadeur a souligné la contribution du Kazakhstan au renforcement de la 

sécurité régionale et globale ainsi que les initiatives du Président Nazarbaev sur la fermeture 

du Polygone nucléaire de Semipalatinsk et l’abandon de l’arsenal nucléaire par le Kazakhstan.  

  M. Berthonnet a par ailleurs évoqué les réformes démocratiques en cours au 

Kazakhstan. 

Parmi les participants à l’évènement se trouvaient, notamment, les Ambassadeurs de 

France des Etats de l’Asie centrale, les représentants des Ministères des Affaires Etrangères, 

de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ainsi que des experts, chercheurs, et 

journalistes. (Kazinform) 

 

Investissements français pour l’eau pure 

 

Hier, à Astana, a été signé un mémorandum de coopération entre le Fonds « Samruk-

Kazyna », et la société française « Veolia Water », leader mondial dans le domaine de 

l’ingénierie, des solutions technologiques d’approvisionnement, d’évacuation et dans la 

construction de stations d’épuration d’eau. Ce document servira de base pour la réalisation du 

programme « Ak bulak 2011-2020 » d’approvisionnement et d’évacuation d’eau. 

Le mémorandum a été signé par l’adjoint au Président du Conseil d’Administration de 

« Samruk-Kazyna », M. Kuandyk Bishimbaev, et le Directeur Général de la filiale de 

Elections législatives 2012 

 

 Lors d’une conférence de presse organisée hier à Astana, le Vice-président du 

parti du pouvoir « Nur Otan »,  M. Nurlan Nigmatulin, a annoncé la mise en place du 

quartier génral (QG) de campagne, dont il a pris la direction. Au total, « Nur Otan » 

prévoit de créer 16 QG régionaux et 216 au niveau des districts. M. Nigmatulin a par 

ailleurs fait savoir que le Président Nazarbaev a convoqué le XIVème congrès du parti le 

25 novembre à Astana afin de clôturer les listes définitives de candidats.  

               Selon un sondage du centre d’études « InfoSystem », 61,3% des personnes 

interrogées comptent prendre part aux élections prévues à la mi-janvier. (Liter, 

Kazakhstanskaya Pravda) 
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« Veolia Water » dans la CEI, M. Leonid Lokshin. 

Afin d’atteindre les objectifs du programme, « Samruk-Kazyna » propose de mettre en 

place une compagnie-opératrice spécialisée qui pourrait assurer le financement non-

budgétaire de la modernisation des stations d’approvisionnement et d’évacuation d’eau. Le 

projet pilote sera réalisé au niveau de quelques organismes de traitement et d’assainissement 

de l’eau dans des villes kazakhstanaises. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

___________________________________________________________________________ 

A SIGNALER 

 

Vernissage des peintres kazakhstanais à Paris 

 

L’exposition ethnographique « Près de... » des Etats membres de la CEI s’est ouverte 

aujourd’hui au 34, Place d’Austerlitz, à Paris. Celle-ci présente une étude visuelle de l’art 

traditionnel et des pratiques artistiques actuelles des pays participants. Elle comprend la 

peinture, le graphisme, les objets d’art matériel, la photographie, et la vidéo. (Panorama) 

 

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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