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La Ministre française du Commerce extérieur était présente au forum « Astana Invest » 
 

Mme Nicole Bricq a participé, aux côtés du Maire d’Astana 

M. Imangali Tasmagambetov et du Premier Ministre du Kazakhstan, 

M. Serik Akhmetov, à la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition 

du forum d’investissement « Astana Invest », consacré au 

développement de la capitale et à la promotion d’Astana sur le plan 

économique, qui s’est tenu vendredi 24 mai dans le cadre du 6ème 

Forum économique d’Astana.  

Mme Bricq a souligné que le Kazakhstan représentait pour la 

France un pont entre l’Europe et l’Asie. Selon elle, le bureau international des expositions a choisi 

Astana pour accueillir l’exposition « EXPO-2017 » car le développement de la ville est un véritable 

succès. La Ministre du Commerce extérieur a fait remarquer que la France était prête à participer à 

l’organisation de cet évènement d’envergure internationale. Le développement de la capitale 

kazakhstanaise montre à quel point les relations entre la France et le Kazakhstan se développent.  

Ces dernières années les liens commerciaux entre les deux 

pays se sont fortement renforcés et on peut aujourd’hui parler 

d’un véritable partenariat. Mme Bricq a exprimé son souhait de 

voir doubler les exportations vers le Kazakhstan  

En outre les partenaires du Centre kazakhstano-français de 

formation aux métiers de l’énergie, de l’électricité et de la 

maintenance des systèmes automatisés (KazFETS), ont renouvelé 

au Palais de l’indépendance d’Astana leur Convention de 

partenariat pour trois ans. (Cf : revue de presse du 24 mai 2013) 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

La réunion du Conseil Suprême Economique Eurasien aura lieu à Astana 

Le 29 mai 2013 la Réunion du Conseil Suprême Economique Eurasien aura lieu à Astana avec la 

participation des chefs d’Etat de la Russie, M. Vladimir Putin, du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev 
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et de la Biélorussie, M. Alexandre Lukashenko.  Au cours de la réunion seront discutés les processus de 

l’intégration eurasienne.  Les rendez-vous bilatéraux entre N. Nazarbaev et les Présidents de la Russie et 

de la Biélorussie sont prévus  dans le cadre de ce forum.  

Ce jour-là les Présidents kirghiz, M. Almazbek Atambaev et ukrainien M. Viktor Yanoukovich 

seront présents à Astana.  

Les Présidents du Kirghizstan et de l’Ukraine ne participent pas à la réunion du Conseil Suprême 

Economique Eurasien : le Kirghizstan a déposé une demande  à l’adhésion à l’Union Douanière alors 

que l’Ukraine a demandé un statut d’observateur auprès de l’Union douanière.  (Interfax.kz) 

Une réunion du Conseil social sur les questions de garantie de légitimité s’est tenue à Astana 

Vendredi 24 mai s’est tenue à Astana une réunion du Conseil social sur les questions de garantie 

de légitimité en présence du Procureur Général de la République du Kazakhstan et sous la présidence de 

M. Kuanysh Sultanov, député du Majilis. Un projet de programme d’Etat sur la lutte contre 

l’extrémisme religieux et le terrorisme a été discuté lors de cette réunion.  

Ce projet a été lancé par le chef de l’Etat, M. Nursultan Nazarbaev qui veut faire de la résistance 

à toutes les formes d’extrémismes, une priorité. L’objectif de ce programme est d’assurer la sécurité de 

la société et de l’Etat. 

 Les moyens proposés afin d’atteindre cet objectif sont la prévention contre l’extrémisme 

religieux et la menace terroriste par des méthodes de prévention au sein de la société et en particulier 

chez les jeunes, mais aussi grâce à des formations sur la connaissance religieuse auprès de la population. 

La nécessité d’un perfectionnement de l’information venant des structures étatiques a aussi été évoquée. 

(Kazakhstanskaya pravda) 
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Visite de M. Barroso au Kazakhstan 

 

Du 1 au 3 juin 2013 le Président de la Commission Européenne, M. José 

Manuel Barroso se rendra au Kazakhstan en visite officielle. Pendant cette visite le 

Président de la Commission Européenne et le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev vont discuter des questions de coopération kazakho-européenne dans le 

cadre d’une nouvelle Convention de partenariat et de coopération entre la Commission 

européenne et le Kazakhstan.  (Interfax.kz) 

 

Installations d’énergies renouvelables françaises à Karaganda 

 

La Société française « Opus Platform » a l’intention de construire un complexe d’installations 

solaires dite «ferme solaire » à Karaganda avant la fin de cette année. « L’Opus Platform » envisage 

également de mettre en place des installations éoliennes et de créer des usines de production de biogaz.  

(Interfax.kz) 

 

Météo du mardi 28 mai à Astana : 

  
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Vent modéré de nord 

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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