
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

 
 

 

Saisons croisées   |   2013 –  la France au Kazakhstan   |   2014 –  le  Kazakhstan en France 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 28 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Réunion sur les régions du Sud 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu 

hier dans sa résidence à Almaty les Akims (Gouverneurs) d’Almaty 

et des régions du Sud du Kazakhstan afin de discuter des problèmes 

de la région et de l’état d’accomplissement des tâches assignées aux 

autorités municipales. Le Président a indiqué l’importance sociale et 

économique de cette région concentrant la majorité de la population 

kazakhstanaise. 

Le Ministre du développement régional, M. Bakhytzhan Sagintaev, qui a également participé à la 

réunion, a rapporté qu’en 2012, dans le cadre du programme du développement des régions, avaient été 

réalisés 54 projets pour un budget de 14 milliards de tengues. 

Plusieurs sujets tels que la croissance économique de la région, la réalisation de projets 

d’infrastructure et d’innovations ont été abordés dans les rapports des Akims devant le Président. 

À son tour, l’Akim de la ville d’Almaty, M. Akhmetzhan Esimov, a fait le point sur les activités 

entreprises pour l’amélioration de la situation écologique de la ville, notamment à travers le 

perfectionnement du système des transports en commun. (Interfax-KZ, Izvestiya Kazakhstan, Liter) 

Le Ministre Idrisov a été reçu par le Président de l’Ouzbékistan 

Selon le service de presse de Ministère kazakhstanais des 

affaires étrangères, le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, s’est rendu en Ouzbékistan pour 

une visite de travail, durant laquelle il a rencontré le Président de 

l’Ouzbékistan, M. Islam Karimov, et son homologue, le Ministre 

des Affaires étrangères de l’Ouzbékistan, M. Abdoulaziz Kamilov.  

Les questions principales relatives à la prochaine visite à 

Tashkent du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, étaient à l’ordre du jour des négociations de 

M. Erlan Idrissov à Tashkent. Les parties ont également discuté des questions de coopération dans les 
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domaines commercial, économique, politique, de transport et de logistique, dans la politique régionale de 

l’Asie Centrale et au sein des organisations internationales. 

En constatant la nécessité d’approfondir l’intégration dans les secteurs politique, économique et 

humanitaire entre les deux pays, le Président de l’Ouzbékistan, M. Islam Karimov a souligné que 

« l’Ouzbékistan et le Kazakhstan étaient et resteraient des partenaires et alliés fidèles ». (Interfax-KZ, 

Express-K, Forbes) 

 

Une conférence sur la sécurité régionale se tient à Astana 

   

Les chefs des services frontaliers des pays centrasiatiques de la CEI se sont réunis aujourd’hui à 

Astana pour la 3
ème

 conférence régionale. L’objectif de cette réunion est l’analyse de la situation des 

frontière extérieure de la CEI dans sa partie centrasiatique et l’élaboration des mesures communes de 

prévention de nouvelles menaces à la sécurité aux frontières.  

« L’activité des organisations terroristes et extrémistes reste encore inquiétante dans notre région, en 

particulier à la veille du retrait des forces de l’OTAN du territoire de l’Afghanistan. Il est nécessaire d’élargir 

la pratique des opérations communes, notamment pour la détection et la répression des canaux de trafic de 

drogues », - a indiqué le Président du Comité de Sécurité Nationale du Kazakhstan, M. Nurtay Abykaev, lors 

de son discours d’ouverture.  

À l’issue de cette réunion un protocole commun sera signé et transmis en qualité de recommandation 

au Conseil des commandants des troupes de garde-frontières. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

La délégation kazakhstanaise participe au Symposium Global de Technologie 

 

 La délégation kazakhstanaise présidée par le Vice-Premier ministre et Ministre 

de l’industrie et des nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, est en visite aux 

Etats-Unis à l’occasion du 10
ème

 Symposium Global de Technologie.  

Dans le cadre du Symposium, l’Agence Nationale du développement 

techologique kazakhstanaise a tenue une série de négociations, notamment avec la 

compagnie ENOVA et le fonds « 500 Startups ». Elle a égalament signé un 

mémorandum de coopération avec la société Innovaro Ink. Les rencontres de M. Asset Issekechev avec les 

compagnies comme Draper Fisher Jurvetson, CMEA Capital, TechShop, Facebook  sont également 

attendues. 

 

Création d’une Commission gouvernementale pour la transcription de la langue kazakhe en alphabet 

latin  

 

Lors de la réunion du Comité du Majilis pour le développement socio-culturel, jeudi, le député M. 

Aldan Smaïl a informé le Comité de la création d’une Commission gouvernementale pour la trascription de 

la langue kazakhe en alphabet latin le 1
er

 septembre 2013. 

L’équipe de travail a déjà étudié l’histoire du passage à l’alphabet latin des années 20-30 du XXe 

siècle et cinq projets d’alphabet latin pouvant être adoptés pour la langue kazakhe, ont été préparés par 

l’Institut de linguistique A. Baïtoursynov. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 
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