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Remise des insignes de la Légion d’Honneur à la Résidence de France 

 

Le 22 mai, à Astana, l'Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Jean-Charles Berthonnet, a remis les insignes de Chevalier de la Légion 

d'Honneur à M. Pierre Offant, Cadre supérieur chez Total et Directeur 

général du consortium pétrolier «NCOC». 

Après une brève allocution, l'Ambassadeur a procédé à la cérémonie 

de la remise des insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à 

M. Pierre Offant ce dernier a remercié l'Ambassadeur, sa famille et 

ses collègues pour avoir contribué à sa réussite professionnelle et 

personnelle. 

La Légion d'Honneur est la plus haute décoration française. 

Elle récompense les mérites acquis par les citoyens, en dehors de 

toute considération sociale ou héréditaire et ce, dans tous les 

secteurs d'activité du pays. Elle peut être attribuée également aux étrangers. (Service de presse 

de l’Ambassade de France au Kazakhstan)  

 

Le Président Nazarbaev prône «l'évolution plutôt que la révolution» pour le 21
ème

 siècle 
 

Lors du Cinquième Forum économique d’Astana, le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est 

exprimé sur le développement de la civilisation humaine au 21
ème

 

siècle. Selon lui «cinq principes» doivent être respectés. 

Le premier est celui de «l'évolution plutôt que la révolution» 

car selon M. Nazarbaev «la sagesse de l'humanité est de maintenir 

la paix et non l'auto-destruction». Il a déclaré qu’une évolution de 

la hiérarchie mondiale s’opère actuellement et les révolutions, 

comme celles des «Printemps arabes» entravent le développement 

socio-économique des pays et compliquent les relations entre les Etats. Le deuxième principe 

est de choisir «la justice, l'égalité et le consensus» et non pas «la division des grands et des 

petits, des maîtres et des esclaves». Le troisième principe est «la tolérance et la confiance 

globale» car la tolérance au 21
ème

 siècle est devenue un facteur important de la croissance 

économique, mais sans tolérance il y a un risque de division du monde. Le quatrième principe 

est «la transparence mondiale entre les Etats» et le cinquième principe est le «multilatéralisme 

constructif» qui doit équilibrer le monde multipolaire d’aujourd’hui par un système de freins 

et de contrepoids. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Le Président du Kazakhstan a rencontré les lauréats de prix Nobel et les représentants 

des organisations internationales 

 

Le mercredi 23 mai, dans le cadre du 5
ème

 forum économique d’Astana, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré les experts en économie, parmi lesquels 10 

lauréats de prix Nobel. 
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Lors de cette rencontre, le Président kazakhstanais a souligné l’importance de la science 

dans la résolution des problèmes mondiaux. Il a également rappelé que le monde entier subit 

la pression de la crise. Selon lui, la réforme du système financier est nécessaire afin d’éviter 

de nouvelles crises, qui, sans cette réforme, seront encore plus catastrophiques. M. Nazarbaev 

a assuré que l’introduction d’une monnaie unique dans le monde sera la solution la plus 

constructive. 
 

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) espère une adhésion rapide du 

Kazakhstan 

 

Aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Astana, le 

Vice-directeur général de l'OMC, M. Alejandro Jara, a déclaré 

que « les négociations sur l'adhésion de la Russie à l'OMC ont 

abouti, et nous espérons que ce sera bientôt le cas du Kazakhstan ». 

M. Jara pense que d’ici la fin de cette année le Kazakhstan aura 

complété les négociations d’adhésion à l'OMC sans toutefois 

préciser la date exacte. (Interfax-KZ) 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré l'ancien Président 

allemand, M. Horst Koehler 

 

Le 23 mai lors du 5
ème

 Forum économique d’Astana, le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré 

l'ancien Président de la République fédérale d'Allemagne, M. Horst 

Koehler. M. Nazarbaev et M. Koehler ont discuté des questions 

d'économie mondiale et régionale ainsi que de la situation politique 

mondiale. 

L'Allemagne est aujourd’hui un partenaire commercial 

important pour le Kazakhstan. En 2011, le chiffre d’affaires entre les deux pays était de 2,9 

milliards d’euros. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Nouveau partenariat entre la Turquie et le Kazakhstan 

 

Le 23 mai à Astana, le Premier ministre turc, 

M.Recep Tayyip Erdogan, a rencontré le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev.  

Lors du 5
ème

 Forum économique d’Astana, les 

deux parties ont signé un accord stratégique de près de 

800 millions d’euros. A cette occasion, un programme 

économique commun, nommé «New synergies», a été 

créé ainsi qu’un Conseil de coopération stratégique 

entre les deux pays. Un des objectifs est notamment de 

relier le réseau de chemin de fer du Kazakhstan, du 

Turkménistan et de l’Iran au système ferroviaire turc. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Ouverture du 14
ème

 salon international du bâtiment et de la construction «Astana Build–

2012» 

 

Le 23 mai à Astana, le Vice-Premier ministre, M. Serik Akhmetov, a inauguré le 14
ème

 

salon international du bâtiment et de la construction  «Astana Build – 2012 ».  

A la demande du Chef de l'Etat, une table ronde a été ouverte pour discuter du projet de 

construction de plus de 63 millions de mètres carrés de logements abordables pour 2020. Plus 

de 150 entreprises provenant de 14 pays (Biélorussie, Belgique, Allemagne, Italie, Iran, 
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Kazakhstan, Corée, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Turquie, Ukraine et Finlande) sont 

représentés. 

Afin de faciliter l’achat dans le domaine immobilier par les citoyens kazakhstanais, 

particulièrement les jeunes familles, l’Etat simplifiera l’accès aux moyens de paiements, 

notamment en créant des institutions financières comme la «Banque d'épargne du Kazakhstan 

pour la construction d'une maison» (ZHSSBK) et la «Société de prêt hypothécaire du 

Kazakhstan». A la suite de ce vaste programme, il est prévu que la production nationale de 

matériaux de construction augmentera de 65 à 90% sur le marché intérieur en 2015. 

(Kazkhstankaya Pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Sondage: la plupart des Kazakhstanais soutiennent la coopération avec la Chine 

 

Selon un sondage, réalisé par l’Institut kazakhstanais des 

solutions politiques, une majorité des Kazakhstanais trouvent 

que le Kazakhstan doit se tourner en priorité dans les relations 

avec la Chine. 

Ainsi, 56,3% des interrogés acceptent la coopération avec 

la Chine, 27,7% trouvent qu’il faut diminuer jusqu’au minimum 

les relations avec le voisin chinois, car il représente une menace 

pour la vie des Kazakhstanais. 16% des interrogés n’ont pas répondu. (Tengrinews, Interfax-

KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+24°C 

Nuages et soleil, Vent modéré d'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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