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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 21 Mai 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev a reçu la Direction du groupe EADS  

 

Aujourd’hui, le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, a reçu M. Thomas 

Enders, Président Exécutif d’EADS, M. Jean-

Pierre Talamoni, son Directeur exécutif  pour le 

développement international, ainsi que M. John 

Leahy, Directeur Exécutif Délégué d’Airbus et 

M. Sylvère Delaunay, Directeur Général d’« EADS Kazakhstan ». 

Au cours de cette rencontre les perspectives de la coopération dans le domaine aérospatial ont été 

discutées. M. Nazarbaev a précisé que le partenariat entre le Kazakhstan et ces entreprises se développe 

à un bon rythme et que la venue de cette délégation prouve que ce travail commun se poursuivra. « Nous 

nous sommes vus lors de ma visite à Paris. Les accords conclus montrent bien que notre coopération 

sera élargie de manière cohérente », a ajouté le Président. 

Les représentants du groupe ont à leur tour remercié le Président pour l’accueil et ont informé 

d’un bon état de coopération avec les partenaires kazakhstanais. (Akorda.kz) 

 

Kazakhstan- OSCE : rencontres au sommet lundi 20 mai 

 

Le Président du Sénat, M. Kairat Mami, a rencontré hier le 

Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe), M. Wolfgang Grossruck. M. Kairat 

Mami a annoncé que « le Kazakhstan considérait l’OSCE comme un 

composant important de l’architecture internationale actuelle pour la 

sécurité ». M. Grossruck a à son tour fait remarquer que les parlementaires 

kazakhstanais étaient parmi les plus actifs au sein de l’Assemblée parlementaire, et a invité M. Mami à 

prendre part à la prochaine session de l’Asssemblée parlementaire de l’OSCE qui se tiendra en juin à 

Istanbul. Il a insisté sur la nécessité de moderniser l’OSCE en continuant les travaux dans les domaines 

des droits de l’homme, des mesures économiques et de la sécurité politique. 

Le représentant adjoint de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE a aussi rencontré le Président 

du Majilis, M. Nurlan Nigmatulin. Les deux hommes ont évoqué un large spectre de questions 

concernant la coopération interparlementaire. Une attention particulière a été portée au processus 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


« Helsinki + 40 » qui a vocation à être la continuation de la déclaration d’Astana avec la volonté de 

mettre en place une communauté euro-atlantique et eurasiatique pour la sécurité. La nécessité d’élargir 

l’action commune des comités parlementaires et des groupes pour la coopération a aussi été soulignée. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Réforme du secteur autoroutier 

 

Le Ministère des Transports et des Communications a l’intention de 

changer la structure de la direction du secteur autoroutier dans le but 

d’améliorer la qualité des constructions. Le Ministre des Transports et des 

Communications, M. Askar Zhumagaliev, a déclaré aujourd’hui lors d’une 

réunion du gouvernement que les autoroutes nationales, le choix des 

investisseurs, les autoroutes payantes et les réalisations de projets 

d’investissements seront transférés à l’opérateur national « Kazavtozhol ». Dans le cadre de cette 

réforme, la surveillance de la qualité des constructions des autoroutes se fera par des ingénieurs 

étrangers. Le comité des autoroutes gardera la fonction de planificateur stratégique. De cette manière la 

construction des autoroutes sera réalisée selon les principes fondamentaux de la Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils ce qui améliorera la qualité des constructions. (Interfax-KZ) 

  

A SIGNALER 

L’Exposition et Conférence internationale «smart technologies» Astex 2013 commence à Astana 

Aujourd’hui dans le cadre du 6
ème

 Forum économique d'Astana a débuté l’Exposition et 

Conférence internationale «smart technologies» Astex 2013. Quarante participants de différents 

pays assistent à l’exposition (Etats-Unis, Canada, Russie, France) et vingt-huit entreprises présentent 

leurs derniers produits, y compris Microsoft, Asus, Logycom et SAP. (Bnews)  

Météo du mercredi 22mai à Astana : 

  
Après-midi : 19°C ; Soirée: 17°C 

Averses et pluie intermittante dans l’après-midi, Vent assez fort 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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