
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

 
 

                   Saisons croisées  

     2013 –  la France au Kazakhstan 

     2014 –  le  Kazakhstan en France  
 

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 

Qaragandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 
Veuillez visiter culturefrance.kz pour plus de précisions 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 22 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
La Fédération kazakhstanaise de lutte sollicite le Comité International Olympique pour 

conserver la lutte dans le programme des JO d’été de 2020 

 
Le Secrétaire général de la Fédération kazakhstanaise de lutte, 

M. Zhanabergen Karmandaev, a indiqué que les athlètes kazakhstanais 
vont tenter de convaincre le Comité International Olympique (CIO) 
lors d’une démonstration organisée pour ses membres. 

Une commission spéciale a été créée lors d’une réunion du 
bureau de la FILA (Fédération Internationale des Luttes Associées) 
afin de préparer un dossier de défense destiné au CIO, qui sera ensuite 
amené à prononcer une décision finale. 

Selon M. Karmandaev, la lutte est l’un des sports les plus populaires au Kazakhstan. « Lors 
de la dernière coupe du monde nos athlètes sont arrivés en 5e position, ainsi la lutte est très 
importante pour nous kazakhstanais » a-t-il précisé.  

Pour information, lors d’une réunion à Lausanne le 12 février dernier le CIO avait 
recommandé d’exclure la lutte du programme des Jeux Olympiques d’été en 2020. (Interfax-KZ) 

 
Le fonds « Samruk-Kazyna » va rassembler sous sa gestion 11 aéroports publics  

 
Le Directeur de gestion des actifs de transport du fonds « Samruk-Kazyna », M. Marat 

Urazbekov, a annoncé qu’une société de gestion sera créée par le fonds afin d’assurer la direction 
des 11 aéroports publics kazakhstanais, comprenant l’aéroport d’Astana. 

Selon le message de la compagnie aérienne nationale « Air Astana », le rassemblement des 
aéroports du pays sous une société de gestion permettra de résoudre de nombreux problèmes. 
D’après « Air Astana », l’expérience de pays et de villes comme la France, l’Allemagne, 
Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, et Dubaï a montré qu’il est préférable de conserver les 
aéroports sous un contrôle partiel de l’Etat, ces derniers étant très importants pour le système de 
transport. (Tengrinews) 
 
 
 
 



Opposition au nouveau système d’allocations familiales 

 

Au début du mois de février 2013, le Gouvernement 
kazakhstanais a adopté plusieurs amendements à la loi relative à 
l’assurance sociale, introduisant un nouveau mécanisme de calcul 
des allocations offertes aux nouvelles mères. Selon ce nouveau 
système, les femmes dont le salaire brut mensuel dépasse à hauteur 
de dix fois le salaire minimum, ce qui équivaut à 186 600 tengues, 
toucheront une allocation de l’Etat plafonnées à 700.000 tengues. 
L’excédent devant être pris en charge par l’employeur sur 

consensus avec la bénéficiaire. Cette loi est entrée en vigueur le 17 février 2013.  
Selon M. Serik Abdenov, Ministre du travail et de la Protection sociale, ces mesures ne 

concerneront que 1,2% des femmes et sont rendues nécessaires pour éviter le déficit et donc le 
défaut de paiement du Fonds National d’Assurance Sociale. D’après le Ministère, elles 
permettront également d’établir un système équilibré de versement des allocations. 

Ces modifications ont engendrées une vive opposition de la part de nombreuses 
kazakhstanaises, principalement à Almaty et à Astana, mais également dans les villes d’Atyraou 
ou de Chimkent. Quelques manifestations ont été organisées à Almaty ainsi qu’à Astana. (Interfax-
KZ, Forbes, Vremya, Tengrinews, KTK) 
 

A SIGNALER 

 
Conférence économique Pologne-Kazakhstan 

 

A l’initiative de l’Ambassade du Kazakhstan en Pologne s’est tenue la semaine dernière une 
conférence économique, avec pour principal sujet de discussion le transfert de technologie. Celle-
ci a rassemblé plus de 50 personnalités des mondes politique et économique, polonais comme 
kazakhstanais. 

Le vice Premier Ministre polonais, M. Janusz Piechociński, a souligné lors de sa visite à la 
conférence que le Kazakhstan revêt un intérêt stratégique pour l’économie de son pays. Les 
échanges commerciaux entre les deux États se sont élevés à 2 milliards de dollars l’année dernière. 
(Novoe Pokolenie) 

 

Nouvel Ambassadeur du Kazakhstan auprès de l’Union européenne 

 
M. Almaz Khamzaev, nouvel Ambassadeur de la République du Kazakhstan à Bruxelles, a 

remis ses lettres de créance au Président de la Commission européenne, M. José Manuel Durão 
Barroso. 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a indiqué que les 
deux hommes avaient également discuté de l’état et des perspectives des relations entre le 
Kazakhstan et l’Union européenne, ainsi que des questions d’actualité internationale. (Interfax-
KZ) 

 
Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-12°C 

Ciel couvert, 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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