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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 19 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Deuxième étape du programme « IPO populaire »  

 

La deuxième étape du programme de vente des actions des compagnies 

nationales appelé « Khalyktyk IPO » ou IPO populaire (Cf. revue de presse 

du 7 novembre 2012), sera lancée au deuxième trimestre 2013 par la mise en 

vente des actions de la société KEGOC. Cette compagnie faisant partie du 

fonds « Samruk Kazyna » assure la gestion de l’ensemble du réseau 

électrique du pays. Par la suite, au quatrième trimestre de l’année, les 

sociétés KazTransGas et Samruk-Energo présenteront également leurs 

actions à la vente. 

Lors de la conférence de presse donnée à cette occasion lundi dernier, le Vice-Premier 

ministre, M. Kairat Kelimbetov a précisé qu’avant d’être rassemblés au sein d’un fonds de 

pension uni, les fonds de pension actuels pourront également participer à l’achat des actions de 

KEGOC. Cela ne sera en revanche pas le cas pour KazTransGas et Samruk Energo, l’unification 

des fonds de pension étant prévue pour le 1
er
 juillet 2013. (Interfax-KZ, munaigas.kz) 

 

Conférence internationale sur la liberté de culte au Kazakhstan 

 

Aujourd’hui était organisé à Astana une conférence internationale 

sur la liberté de culte au Kazakhstan. Celle-ci a rassemblé des participants 

de nombreux organismes d’Etat kazakhstanais ainsi que des missions 

diplomatiques étrangères et des organismes internationaux. 

De nombreux intervenants kazakhstanais ont tout d’abord présenté 

la situation au Kazakhstan, parmi eux M. Kairat Lama-Sharif, Président 

de l’Agence pour les Affaires religieuses de la République du Kazakhstan, 

ainsi que plusieurs parlementaires. Des intervenants étrangers issus entre autre du Kirghizistan, de 

Russie et d’Azerbaïdjan ont ensuite exposé la situation dans leur pays respectifs, permettant ainsi 

une comparaison des différentes situations et approches dans l’espace post-soviétique. (Service de 

presse de l’Ambassade, 24kz, zakon.kz) 

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 

 



 

Coopération douanière entre le Kazakhstan et l’Italie 

 

L’Ambassade du Kazakhstan en Italie a organisé un séminaire sur les questions de la 

régularisation douanière des activités entrepreneuriales entre les deux pays, avec la participation  

des représentants du Comité du contrôle douanier du Ministère des Finances du Kazakhstan qui se 

sont rendus en Italie pour une visite d’échanges.  

Les représentants des cercles d’affaires italiens ainsi que les Chefs de l’Agence SIMEST 

(Agence de promotion des investissements italiens à l’étranger) travaillant au projet de 

développement du secteur italien dans la zone économique spéciale « Morport Aktaou » y ont 

participé. 

Le Comité du contrôle douanier rattaché au Ministère des Finances du Kazakhstan et 

l’Agence de contrôle et de monopole de l’Italie ont signé un mémorandum de compréhension 

mutuelle. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Célébration de Naouryz à Astana 

 

Le 20 mars 2013 à 21h00, la veille de la fête de 

Naouryz, les habitants d’Astana pourront assister à une 

performance lumineuse appelée « Ovo » créée par le 

designer de lumière belge Koert Vermeulen, un des 

concepteurs des illuminations de Noël des Champs 

Elysées de 2011 à 2014. Cette performance sera visible 

dans le parc des Amoureux situé en face du Khan-Shatyr.  

A l’occasion de Naouryz, les kazakhstanais bénéficieront de 5 jours de congés du 21 au 25 

mars 2013. (Vechernaya Astana, Novoe Pokolenie, zakon.kz) 

 

Ouverture de l’exposition « Mes que un blog » à Qaraghandy 

 

L’exposition itinérante « Mes que un blog » du dessinateur 

français Nicolas Journoud, dont le vernissage eu lieu le 15 mars à 

Qaraghandy, a reçu une large couverture médiatique dans la presse 

locale et nationale ainsi que sur plusieurs sites d’information en 

ligne. Ainsi, le journal local « Industrialnaya Karaganda » 

(Qaraghandy industrielle) a dédié une page à l’exposition avec une 

interview de son auteur. Le quotidien national « Izvestiya Kazakhstan » a également mentionné 

dans son édition d’aujourd’hui le succès que rencontre l’exposition. (Izvestiya Kazakhstan, 

Industrialnaya Karaganda, Azattyq.org, i-news.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -3°C 

Ciel voilé, Vent modéré d’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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