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Revue de la presse kazakhstanaise – du lundi 23 au mardi 24 septembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Premier ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, à Paris (suite) 

 

Dans le cadre de sa visite de travail à Paris (Cf. Revue de 

presse du 18-20 septembre 2013), le Premier ministre du 

Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a été reçu le 20 septembre par 

le Premier ministre français, M. Jean-Marc Ayrault. Les deux 

hommes ont abordé les questions de la coopération bilatérale 

dans tous les domaines et ont confirmé l’intention des deux pays 

d’approfondir ce partenariat.  

Au cours de son entretien avec le Secrétaire Général de 

l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), M. Angel Gurria, M. 

Akhmetov a transmis la volonté du Kazakhstan d’obtenir le statut d’observateur dans sept comités de 

l’Organisation. Le Kazakhstan est actuellement observateur dans deux comités de l’OCDE ; la coopération 

entre le pays et l’OCDE est également assurée à travers l’activité du conseil formé auprès du gouvernement 

kazakhstanais et de trois groupes de travail. (Kursiv, Kazakhstanskaya pravda, Primeminister.kz) 

 

Un accord de coopération entre les institutions d’huissiers du Kazakhstan et de la France a été signé 

 

La Chambre Nationale des huissiers de justice de la France et le 

Collège des huissiers de justice privés du Kazakhstan ont signé, le 18 

septembre dernier, un accord de partenariat. La signature a eu lieu dans les 

locaux de l’Ambassade de France et s’inscrit dans le cadre du projet de 

« Soutien à la réforme judiciaire et juridique en République du Kazakhstan » 

de l’Union Européenne (2010-2013). 

Cet accord permettra aux parties un partenariat bilatéral pour un 

échange d’expériences et d’information, ainsi que pour l’organisation de 

missions d’étude. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Le Président Nazarbaev a visité les régions du Sud du Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est rendu dans la région du Sud du 

Kazakhstan et dans la région de Kyzylorda. Il a visité des sites industriels des deux régions et a pris 

connaissance de l’état de réalisation des programmes nationaux d’industrialisation. Une attention 

particulière a été attribuée à l’agriculture et à l’augmentation de la productivité du secteur. Le Président a 

visité les vignes dans la région de Saryagash dont les souches viennent de Bordeaux et qui donnent leurs 

premières récoltes cette année. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

 

 



Air Astana ouvre une nouvelle ligne aérienne directe entre le Kazakhstan et la Grande-Bretagne 

 

Une ligne directe reliant Astana et Londres-Heathrow sera ouverte à partir du 29 octobre 2013, a 

rapporté le service de presse de la compagnie « Air Astana ». Les vols seront opérés par des « Boeing 

767 » une fois par semaine. Ainsi, avec les deux vols directs effectués depuis Almaty, Air Astana circulera 

trois fois par semaine entre le Kazakhstan et la Grande-Bretagne. (Kursiv, Bnews) 

 

Le Kazakhstan vise à introduire un régime sans visa pour la période d’été pour les ressortissants de 

l’Union Européenne 

 

Hier, le vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Rapil Zhoshybaev, a confirmé 

l’intention du Kazakhstan d’introduire à partir de 2014 un projet expérimental envisageant un régime sans 

visa pour les ressortissants de certains pays membres de l’Union Européenne qui voyagent au Kazakhstan 

en période d’été. Selon M. Zhoshybaev, ce ne serait qu’un essai qui devrait permettre au Kazakhstan 

d’augmenter le nombre de touristes. A part les pays membres de l’Union Européenne, cette liste 

comprendra également des pays comme le Monténegro, qui, dans le but d’attirer un plus grand nombre de 

touristes, propose aux kazakhstanais un régime de visa simplifié. (Tengrinews, Newskaz) 

 

Le Président-Directeur Général de Total a annoncé le début de la production sur le gisement 

Kashagan 

 

La presse kazakhstanaise a repris le message du PDG du groupe Total, M. Christophe de Margerie, 

diffusé le 23 septembre sur les projets du groupe en 2014. M. de Margerie a notamment cité le projet 

Kashagan parmi les projets phares du groupe en annonçant le lancement de la production sur ce gisement le 

11 septembre dernier. « Afin de créer de la valeur par la croissance, Total a lancé il y a quelques années un 

important programme d’investissements dans l’Amont. Ce programme se concrétisera par les démarrages 

de projets majeurs d’ici 2017, comme Kashagan au Kazakhstan dont la production a commencé le 11 

septembre », dit le texte du communiqué. (Interfax-KZ, Kazakhstan Newsline) 

 

Météo du mercredi 25 septembre à Astana : 

 
Après-midi : 25°C ; Soirée: 21°C 

Ciel voilé; Vent modéré de sud-est 

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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