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La France prend la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU pour un mois 

 

La France a pris aujourd’hui la présidence du Conseil de sécurité à l’ONU pour un 

mois. M. Laurent Fabius, Ministre français des Affaires Étrangères, a déclaré qu’une réunion 

d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la crise syrienne se tiendrait rapidement « pour 

arrêter le bain de sang et préparer la transition politique ». Par ailleurs, la Russie et la Chine 

ont décliné l’invitation de participer à cette conférence. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan envisage de développer une stratégie nationale d'exportation 

 

Hier à Astana, M. Maykenov Meyerzhan, Vice-président de 

l’Agence nationale pour l'Exportation et l’Investissement «Kaznex 

Invest», a déclaré que le Kazakhstan souhaite élaborer une stratégie 

nationale d’exportation afin d’améliorer la compétitivité des 

entreprises nationales. Il a ajouté qu’ « à la veille de l’adhésion à 

l'OMC, nous devons renforcer et revoir notre politique commerciale 

(…) ; Le développement de la compétitivité de nos entreprises est 

nécessaire pour atteindre les marchés étrangers, c’est pour cela qu’une 

stratégie nationale d’exportation est primordiale au pays». Elle 

donnera les grandes orientations à suivre pour promouvoir les produits 

kazakhstanais et renforcer l’implantation d’entreprises nationales à 

l’étranger. 

Selon l’Agence nationale pour l'Exportation et l’Investissement «Kaznex Invest», au 

cours des trois dernières années plus de 1 500 entreprises kazakhstanaises ont été soutenues 

pour promouvoir leurs produits à l’exportation. Plus de 503 millions d’euros de contrats à 

l’exportation ont été signés. (Kazakhstankaya Pravda) 

 

La Banque mondiale est préoccupée par la hausse des prix des denrées alimentaires en 

raison de la sécheresse aux Etats-Unis, en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine 
 

La Banque mondiale se dit préoccupée par la hausse des prix des denrées alimentaires 

en raison de la sécheresse aux Etats-Unis, en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine 

Les prix restent imprévisibles du fait notamment des spéculateurs dans certains pays en 

voie de développement. Les récoltes de céréales restent fortement tributaires des conditions 

météorologiques, encore peu prévisibles à moyen et long terme. Par exemple, les experts de la 

bourse aux céréales de Chicago prédisaient une baisse des prix alimentaires pour juillet-août, 

alors qu’à la mi-juin, le prix du blé a augmenté de 50%, le maïs de 45%, et le soja jusqu'à 

30%.  

Du fait de la sécheresse, le Ministère de l’Agriculture du Kazakhstan a temporairement 

bloqué les prix de certaines denrées alimentaires (Cf. revue de presse du 24 juillet 2012). (Ria 

Novosti, Banque mondiale) 
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Violente tempête à Astana 

 

Une violente tempête s’est abattue le mardi 31 juillet sur Astana. Selon le Ministère 

des Situations d’Urgence deux personnes ont été tuées alors que les fortes précipitations ont 

paralysé plusieurs quartiers de la ville. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 
 

Le Président du Kazakhstan félicite une athlète kazakhstanaise pour sa médaille d’or 

aux Jeux Olympiques de Londres 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a félicité Mme Maya Maneza, qui a remporté 

l’or en haltérophilie. 

Le Kazakhstan se place pour le moment 6
ème

 du 

classement général des pays. La France reste à la 3
ème

 

place. 

Les Jeux Olympiques de Londres se tiennent du 27 

juillet au 12 août 2012. 

 

*** 

Du 6 août  au 10 septembre 2012, l'Ambassade de France à Astana continuera son travail 

de veille et publiera une revue de presse hebdomadaire, le vendredi. 

Le rythme quotidien reprendra le lundi 10 septembre 2012. 

Le service de presse de l'Ambassade de France au Kazakhstan vous souhaite de bonnes 

vacances. 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+20°C 

Très nuageux, 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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