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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 30 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Asset Issekechev 

 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu 

hier le vice-Premier ministre et Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, 

M. Asset Issekechev. Le Ministre a présenté au Président le bilan du programme de 

développement industriel et innovant pour l’année 2012, ainsi que l’état actuel du 

secteur minier. 

M. Issekechev a indiqué que la croissance du PNB de l’ordre de 22% entre 2008 

et 2012 fut rendue possible grâce au programme de développement industriel et 

innovant. Il a également rapporté que les industries de transformation, l’industrie minière, chimique, 

mécanique et pharmaceutique ont rencontré une croissance soutenue. 

Par ailleurs, le Ministre est intervenu aujourd’hui lors de la réunion du gouvernement au sujet du 

programme de développement industriel et innovant, dont la prochaine étape actuellement en cours de 

préparation s’échelonne de 2015 à 2019. L’accent devrait notamment être porté sur les nouvelles 

technologies et la formation de spécialistes. (Akorda.kz, Interfax-KZ) 

 

Projets de transport : rapport du Président de « Kazakhstan Temir Zholy » 

 

Le Président de la compagnie nationale de transport ferroviaire « Kazakhstan 

Temir Zholy », M. Askar Mamin, a été reçu hier par le Président Nazarbaev afin 

d’évoquer divers projets d’infrastructures ferroviaires. 

Au cours de cette discussion, M. Mamin a indiqué au Président qu’une série de 

projets de construction de nouvelles voies ferrées était en cours de réalisation. Il a 

également informé M. Nazarbaev de l’état des négociations avec les partenaires chinois 

au sujet de la création d’un terminal logistique dans la ville portuaire de Lianyungang 

en Chine. (Akorda.kz, Interfax-KZ) 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty :  
 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 

 

Concert de l’Orchestre symphonique d’Almaty  

dirigé par le chef d’orchestre français, Nicolas Krauze / 1
er
 mai, Opéra Abaï 

------ 

Astana :  

Spectacle équestre au centre « Tulpar » / 1
er
 mai 

 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


  

 

Almaty : succès du festival de danse contemporaine  

 

Durant une semaine, la scène d’Almaty a vécu au rythme du festival de danse 

contemporaine « Alors on danse », organisé dans le cadre des saisons croisées entre la 

France et le Kazakhstan avec le concours du Consulat général de France à Almaty, de 

l’Ambassade de France à Astana et en partenariat avec l’Alliance française. C’est le 

premier festival organisé sous forme de carte blanche offerte à un chorégraphe français, 

M. Jean-Claude Gallotta, et à sa Compagnie le groupe Emile Dubois. 

Le chorégraphe a également invité au Kazakhstan la jeune et prometteuse 

Compagnie Malka, qui a présenté son duo chorégraphique « Murmures » devant un 

public d’environ 300 personnes. 

Plusieurs grands quotidiens et hebdomadaires kazakhstanais ainsi que de nombreux magazines et sites 

d’information ont largement relayé cet événement. (Novoe Pokolenie, Izvestia, Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Rapport de l’OCDE sur le secteur agricole kazakhstanais 

  

Dans son rapport rendu public lundi, l’OCDE conseille au Kazakhstan 

d’investir dans ses infrastructures de transport, dans la recherche et la 

sécurité alimentaire pour soutenir la compétitivité de son agriculture. Selon 

l’OCDE, le secteur agraire offre d’immenses possibilités de développement 

mais reste pénalisé par des « carences des filières d'approvisionnement ».  

L’OCDE préconise notamment de réformer les organismes d’État en charge de l’agriculture et 

réorienter les subventions « sur le renforcement de la productivité, la compétitivité et la durabilité des 

exploitations » plutôt que sur « la production et les prix ». (AFP) 
 

A l’attention de nos lecteurs : la revue de presse ne paraîtra pas demain le 1er Mai, jour férié à l’Ambassade en 

raison du Jour de l’Unité du Peuple du Kazakhstan et de la Fête du travail. 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 13°C 

Ciel clair, Vent modéré de nord-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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