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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 1 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Ministre français des Affaires Etrangères en visite au Kazakhstan 

 

Le Ministre français des Affaires 

étrangères, M. Laurent Fabius, était le 1
er

 mars 

en déplacement au Kazakhstan après avoir 

accompagné le Chef de l’État, M. François 

Hollande, à Moscou. 

Le Ministre a tout d’abord été reçu par le 

Président de la République du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, avec lequel il a pu 

échanger différents points de vue sur divers 

sujets de politique internationale et évoquer les 

relations économiques. Le Président a souligné l’importance de la rencontre dans les relations 

bilatérales toujours plus intenses ces dernières années entre la France et le Kazakhstan, après sa 

propre visite à Paris en novembre 2012 et sa rencontre avec le Président François Hollande. 

Le Ministre a quant à lui déclaré que sa visite vise à renforcer et à élargir la coopération 

bilatérale dans de nombreux domaines. Il a également indiqué que le Chef de l’État François 

Hollande se rendra prochainement dans le pays après l’invitation qui lui a été faite par M. 

Nazarbaev. 

Par la suite, M. Laurent Fabius s’est entretenu avec le Premier Ministre kazakhstanais, M. 

Serik Akhmetov, puis avec son homologue, M. Erlan Idrissov. 

Le Ministre des Affaires étrangères a également signé un accord intergouvernemental sur la 

coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche entre la France et le 

Kazakhstan. 

Plusieurs médias kazakhstanais en ligne, ainsi que plusieurs journaux télévisés, ont par 

ailleurs longuement relaté la visite du Ministre. 

En outre, le Ministre Laurent Fabius avait donné une interview au journal Liter parue dans 

son édition de vendredi et toujours consultable sur le site internet du journal. (Liter, Akorda.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 

 

http://www.liter.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=12754&Itemid=2
http://www.culturefrance.kz/


A SIGNALER 

 

Participation du Kazakhstan au Conseil des droits de l'homme à Genève 

 

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, M. Alexeï Volkov, 

a pris part à la 22
e
 session du Conseil des droits de l'homme réuni à Genève en début de semaine. 

Le vice-ministre s’est notamment exprimé sur la question des dangers liés à l’activité 

nucléaire militaire dans le monde, soulignant les efforts de son pays pour lutter contre ce 

phénomène. Par ailleurs, il a souligné que le Kazakhstan soutient le renforcement global du 

système international de protection des droits de l’homme. 

M. Volkov s’est également entretenu avec la Haut commissaire des Nations Unies pour les 

droits de l'homme, Mme Navi Pillay, ainsi qu’avec M. Kassym-Zhomart Tokayev, Directeur 

général de l’Office des Nations Unies à Genève. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Kazakhstan souhaite développer ses capacités touristiques d’ici 2020 

 

Les perspectives de progression du tourisme ont été évoquées jeudi à l’occasion de la 

réunion du gouvernement kazakhstanais. Le Vice-Premier Ministre en charge de l’industrie et des 

nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, a présenté un projet de développement des activités 

touristiques au Kazakhstan à l’horizon 2020. Celui-ci comprend la réalisation de plusieurs sites 

majeurs, régionaux comme nationaux. Ce projet a également pour objectif de favoriser la création 

de nouveaux emplois permanents. 

Le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, a quant à lui indiqué qu’il était également 

nécessaire de développer les infrastructures de transport pour appuyer la croissance des sites 

touristiques. Il a en outre ajouté que le Kazakhstan a avec son vaste territoire un fort potentiel de 

développement sur le plan touristique et donc de création de nouveaux emplois. 

Enfin, le développement de l’image du Kazakhstan sur le marché du tourisme international 

est aussi à l’étude, notamment par la participation aux différentes manifestations internationales 

telles que les expositions, les foires, etc. (Izvestia)  

 

Le Kazakhstan prévoit de réguler les prix de gros des produits pétroliers 

 

Le Kazakhstan envisage d’introduire une régulation étatique des prix de gros pour les 

produits pétroliers, a déclaré le vice-président de l’Agence d’État pour la régulation des 

monopoles naturels, M. Anatoli Shkarupa. La mesure est selon lui justifiée par les fluctuations trop 

importantes des prix de gros qui menacent l’activité des détaillants, contraints quant à eux par la 

législation à vendre à des tarifs limités. 

Par ailleurs, M. Shkarupa a annoncé que les prix au détail du diesel vont augmenter de 

l’ordre de 8% à partir du mois de mars 2013, suivant une recommandation du Ministère du Pétrole 

et du Gaz. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-19°C / Soirée :-22°C 

Très nuageux, Vent modéré de sud 
 

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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