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Ambassade de France à Astana 

 

Message du Président du Kazakhstan au Peuple 

 

 Vendredi dernier, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, s’est adressé au peuple kazakhstanais. Le 

cœur de son message se tenait dans la réalisation de la « Stratégie - 

2050 », qui a tracé en décembre 2012, les grandes lignes de 

développement du pays pour les prochaines décennies. Un horizon 

2050 pour lequel le Kazakhstan aspire à devenir l’un des trente 

pays les plus développés de la planète.  

La mutation des structures économiques et sociales est 

nécessaire à la réalisation de ce projet ambitieux et passe par :  

Le renforcement de l’industrie d’innovation comme pilier du développement du 

Kazakhstan : à cet égard, le gouvernement a été chargé d’élaborer le plan quinquennal pour les 

années 2016-2019 ; 

Le développement du secteur agro-industriel via notamment la participation des PME; 

L’effort en matière éducative afin d’adapter la transmission des savoirs aux besoins de 

l’économie mondialisée ; 

Le développement des agglomérations  modernes (Astana, Almaty, Chymkent, Aktobe), du 

transport et de l’énergie.  

 

« Le Kazakhstan d’aujourd’hui est un pays créé de zéro, en 22 ans, grâce à ses citoyens 

travailleurs, talentueux et tolérants » (Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

 

 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



Visite de l’Emir du Qatar à Astana 

 

Après une série d’entretiens entre le Président kazakhstanais, 

M. Nursultan Nazarbaev, et l’Emir du Qatar, M. Tamim bin 

Hamad al-Thani, les deux pays ont conclu trois accords de 

coopération dans la journée d’hier à Astana. 

Tout d’abord, une convention a été signée visant à éviter la 

double imposition tout en prévenant l'évasion fiscale. En outre, un 

accord de coopération entre Tau-Ken Samruk  (l'opérateur minier 

principal au Kazakhstan, filiale du fond souverain du pays : Samruk 

Kazyna) et la Qatar Mining Company a vu le jour. Enfin les deux parties ont rédigé un 

mémorandum au sujet de la coopération entre les fonds souverains kazakhstanais et qatariens. 

Cette visite de fin de semaine aura donc été l’occasion pour ces deux géants des 

hydrocarbures de renforcer les liens tissés et de se projeter dans une coopération plus importante à 

venir. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

La statue de bronze du héros national Kabanbaï Batyr installée près d’Oskemen 

 

Le monument de bronze à la gloire du héros national Kabanbaï 

Batyr a été installé près d’Oskemen, au nord-est du pays. S’il n’est pas 

tout à fait terminé, les autorités espèrent pouvoir assurer l’inauguration 

de ce dernier au plus vite. Le coût total de l’opération est estimé à plus 

de 600 000 dollars. (Tengrinews) 

 

 

 

Baignade salvatrice pour les orthodoxes du Kazakhstan   

 

Hier, à l’occasion de l’Epiphanie (ou Théophanie), les 

kazakhstanais de confession orthodoxe ont commémoré le Baptême 

de Jésus Christ dans le Jourdain en se baignant dans les eaux gelées 

du pays. (Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 21 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -20°C ; Soirée: -24°C 

Ciel couvert, rafales du 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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