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Le Président du Kazakhstan accueilli à Londres 

 

A l’occasion de sa visite de travail au 

Royaume-Uni, le Président du Kazakshtan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a pris part à la réception à 

Buckingham Palace avec la Reine de Grande-

Bretagne Elizabeth II en l’honneur des chefs d'Etats 

et de gouvernements venus à Londres à l’occasion 

des Jeux Olympiques. 

Par la suite le Président kazakhstanais a 

rencontré le Premier Ministre britannique, M. 

David Cameron et le maire de Londres, M. David 

Wootton. Les trois hommes politiques ont discuté 

des perspectives économiques ainsi que des grands enjeux internationaux. 

Le Kazakhstan compte plus de 500 sociétés kazakhstano-britanniques. Le montant total 

des investissements britanniques depuis 1992 s’élève à 16,2 milliards d’euros. Il s'agit de la 

troisième place après les Etats-Unis et les Pays-Bas.  

M. Nursultan Nazarbaev a également rencontré la Présidente de la Confédération suisse, 

Mme. Eveline Widmer-Schlumpf. Lors de cette rencontre, ils se sont entretenus sur les 

questions des relations bilatérales. Mme. Widmer-Schlumpf a informé le Président 

kazakhstanais de son intention de se rendre au Kazakhstan accompagné par un groupe 

d’hommes d’affaires. (Tengrinews, Kazinform) 

 

Nursultan Nazarbaev a félicité les athlètes kazakhstanais pour leurs médailles d’or aux 

Jeux Olympiques de Londres  

 

Le 29 juillet à Londres, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a félicité 

Mme Zulfiya Chinshanlo, qui a remporté l’or en 

haltérophilie, ainsi que le célèbre cycliste 

kazakhstanais, M. Alexandre Vinokourov, pour 

avoir remporté la première médaille d’or aux Jeux 

Olympiques de Londres dans l’épreuve de course 

sur route de 250km  en 5H45 et 57 secondes. La 

troisième place revient au Norvégien Alexander 

Kristoff, membre de l’équipe cycliste «Astana 

Pro». Âgé de 38 ans, le cycliste kazakhstanais a par ailleurs annoncé sa retraite sportive.  

Pour mémoire au début de l’année, Alexandre Vinokourov avait rencontré 

l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet à l’Ambassade de France à Astana. 

(Kazinform, Ria Novosti, Kazakhstankaya Pravda) 
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Le chiffre d’affaires entre le Kazakhstan et la Chine devrait augmenter de 32,5 milliards 

d’euros en trois ans 

 

Le 28 juillet à Astana, à la suite de la 6
ème

 réunion du Sous-comité sur le commerce et la 

coopération économique, le Vice-ministre du Commerce et du Développement Économique 

du Kazakhstan, M. Timur Zhaksylykov, a déclaré que le commerce bilatéral entre le 

Kazakhstan et la Chine augmenterait de 32,5 milliards d’euros les trois prochaines années. 

Cependant M. Timur Zhaksylykov a rappelé que cet objectif ne peut être atteint qu’en 

éliminant les obstacles existants. Pour mémoire, le Vice-ministre chinois du Commerce, M. 

Jiang Yaopina, avait critiqué les procédures de visa de travail pour les ressortissants chinois 

qui travaillent dans les projets sino-kazakhstanais (Cf. revue de presse du 26 juillet 2012). 

De janvier à mai 2012, le chiffre d’affaires entre Pékin et Astana était de 7,1 milliards 

d’euros avec une augmentation de 30% pour la même période en 2011. Le Vice-ministre a 

rappelé que le Kazakhstan exporté en majorité des matières premières et importé de Chine des 

biens d’équipement et des produits électroniques. (Liter, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Le Vietnam envisage de rejoindre l’Union douanière 
 

Le 29 juillet à Moscou, lors d’une conférence de presse le Président vietnamien, M. 

Truong Tan Sang, a déclaré que le Vietnam envisage de se joindre l’Union douanière 

comprenant la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. 

M. Truong Tan Sang a ajouté que les négociations sur le processus d’adhésion du 

Vietnam à l’Union douanière devraient commencer en septembre 2012 à l’occasion du 

sommet de l’АPEC (Asia Pacific Economic Cooperation) à Vladivostok. (Ria Novosti) 

 

Dernière semaine de l’exposition «Plaisirs de France» au Musée des Beaux-arts 

d’Almaty 

 

 L’exposition «Plaisirs de France» se termine le 5 août au Musée des 

Arts-arts d’Almaty. Cette exposition réunit près de quatre cents œuvres 

depuis la Renaissance jusqu’à nos jours (photographies, peintures, films…). 

Cette exposition ouverte à tous a pour objectif de faire découvrir le génie 

artistique de la France au Kazakhstan. (Site officiel de la Coopération 

culturelle française au Kazakhstan) 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+32°C / Soirée :+28°C 

Peu nuageux, Vent modéré de sud 
 

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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