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Visite du Ministre des Affaires Etrangères kazakhstanais, M. Yerzhan Kazykhanov, en 

Pologne 

 

Du 21 au 22 juin, le Ministre des Affaires 

Etrangères kazakhstanais, M. Yerzhan Kazykhanov, 

s’est rendu en Pologne à l'invitation de son homologue 

polonais, M. Radoslaw Sikorski, pour célébrer les 20 

ans des relations diplomatiques entre les deux pays et 

discuter des futures coopérations politiques, 

économiques, culturelles et humanitaires.  

Lors de cet événement, le sénateur polonais, M. 

Bogdan Borusewicz, a félicité la délégation kazakhstanaise pour les bonnes conditions 

offertes aux 50 000 Polonais vivant au Kazakhstan, notamment dans le maintien de leur 

langue, leur histoire et leurs traditions. Le Ministre polonais de l'Economie, M. Waldemar 

Pawlak, a rappelé le soutien de son pays dans la candidature d’Astana pour l’organisation de 

l’exposition internationale «Expo-2017». M. Yerzhan Kazykhanov et M. Radoslaw Sikorski 

ont également discuté du renforcement de la coopération «Kazakhstan-Union européenne». 

Le Kazakhstan et la Pologne ont établi des relations diplomatiques le 6 Avril 1992. En 

2011 le chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint plus d’1,4 milliard d’euros. (Interfax-

KZ, Kazinform, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan prendra activement part dans le maintien du transit pour le retrait des 

forces de l’OTAN et des Etats-Unis de l’Afghanistan, selon le Conseiller du Président du 

Kazakhstan 

 

Le 24 juin, à Washington, le Conseiller politique du Président du Kazakhstan, M. 

Ermukhamet Ertysbaev, a affirmé que le Kazakhstan propose le meilleur itinéraire pour 

rapatrier le matériel militaire d’Afghanistan et est prêt à apporter son aide dans cette 

entreprise. 

Pour mémoire, au début de juin, l’OTAN et les pays d’Asie centrale se sont mis 

d’accord sur le transit militaire du matériel d’Afghanistan. (Cf. revue de presse du 6 juin 

2012). (CA-News) 

 

La réforme du service public kazakhstanais est la meilleure parmi les ex-pays 

communistes 

 

Le 25 juin à Astana, le Ministère kazakhstanais de la Culture et de l’Information a 

organisé une réunion à l’occasion de la Journée du Service Public (23 juin) instituée par 

l’ONU. Lors de cette réunion, le Ministre kazakhstanais de la Culture et de l’Information, M. 

Darkhan Mynbai, a affirmé que la réforme du service public au Kazakhstan est la meilleure 

parmi les anciens pays du bloc-soviétique. Il a rappelé que le Kazakhstan a été le premier pays 

de l’ex-URSS qui a  introduit le recrutement sur concours dans le service public. Selon M. 

Darkhan Mynbai, grâce à ses nombreuses réformes le Kazakhstan est un exemple dans ce 

domaine au niveau régional. (Kazinform) 
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Le Secrétariat de la Charte énergétique européenne prépare un rapport sur le climat 

d'investissement dans le secteur énergétique au Kazakhstan 

 

Le 25 juin à Bruxelles, le directeur du Secrétariat de la Charte énergétique européenne 

(ECS), M. Dario Kelly, a déclaré qu’un rapport sur le climat et les structures d'investissement 

dans le secteur énergétique au Kazakhstan est en préparation.  

Dans le cadre de ce rapport, une délégation sera reçue à Astana du 11 au 15 juillet. Les 

représentants de l’ECS tiendront des réunions avec tous les partenaires dans le secteur de 

l'énergie kazakhstanais, notamment les organismes gouvernementaux, les sociétés nationales, 

les investisseurs étrangers et les institutions financières internationales. Ce rapport sur le 

climat et les structures d'investissement dans le secteur énergétique sera réalisé en coopération 

avec la société nationale «KaMunayGaz» pour être présenté à la direction de l’ECS le 25 

septembre prochain. 

Depuis 1998, le Kazakhstan est un pays signataire de la Charte énergétique européenne. 

L'objectif principal de cette organisation est de renforcer le cadre législatif national pour créer 

des conditions favorables aux investissements dans le secteur énergétique. (Interfax-KZ, 

Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Le «Cirque du Soleil» présentera un spectacle spécial pour le 14ème anniversaire de la 

ville d’Astana 

 

Le 4, 5 et 6 juillet au Palais des Sports «Kazakhstan», le 

légendaire «Cirque du Soleil» québécois donnera plusieurs 

représentations lors du 14ème anniversaire de la ville d’Astana. 

Pour cette occasion l’équipe internationale du «Cirque du Soleil», 

composée de plus de 60 artistes, musiciens et techniciens a 

préparé un spectacle spécial, créé exclusivement pour 

l'anniversaire de la capitale kazakhstanaise. 

Le maire d'Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a invité les anciens combattants et les 

orphelins à assister au spectacle gratuitement. Depuis sa création en 1984, le «Cirque du 

Soleil» a accueilli plus de 100 millions de téléspectateurs dans plus de 300 villes à travers le 

monde. (Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

A noter la parution du 23
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+35°C / Soirée :+30°C 

Ciel voilé, Vent faible d'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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