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Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Président du Gouvernement espagnol au Kazakhstan 

 

 Le Président du Gouvernement espagnol, M. 

Mariano Rajoy, s’est rendu au Kazakhstan pour une visite 

officielle. Il a été reçu par le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev et le Premier ministre kazakhstanais, 

M. Serik Akhmetov.  

 Les discussions des deux parties se sont concentrées 

autour du partenariat bilatéral, notamment dans les 

domaines des investissements, du transport, de l’industrie et 

des énergies renouvelables. 

 A l’issue des négociations des deux chefs de 

gouvernement, des mémorandums de coopération ont été 

signés entre la compagnie « KAZNEX Invest » et l’agence 

espagnole ICEX, entre la SA « Kazakhstan Engineering » et la société « Grupo AGEM ».  

 Les sociétés « Astana LRT » et « Tipsa » ont conclu un accord portant sur la documentation 

technique et l’étude d’avant-projet « Nouveau système de transport d’Astana ». Un accord de coopération a 

posé la première pierre de la future coopération en matière de construction de  centrales éoliennes à Astana. 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter, Express-K, Kursiv) 

 

Une conférence internationale dédiée au programme de partenariat sur la « transition verte » s’est 

tenue à Astana 

 

A l’initiative du Ministère de la protection de l’environnement, la 

conférence internationale dédiée au programme de partenariat sur la 

« transition verte »  et à l’exposition internationale « Astana Expo-

2017 » s’est tenue à Astana avec la participation du Premier ministre du 

Kazakhstan et de son homologue espagnol.  

Le Ministre de la protection de l’environnement, M. Nurlan 

Kapparov, a noté lors de son discours que la réalisation du programme 

sur la « transition verte » permettrait au Kazakhstan « d’accomplir le 

rôle stratégique d’un hub eurasiatique scientifique, technologique et 

innovant ». Le but principal de ce programme est la garantie d’un 

développement économique « vert » à travers une coopération 

internationale.  

A l’issue de cette conférence, le Kazakhstan, la Russie, le Kirghizstan, la Biélorussie, la Mongolie, 

la Géorgie, l’Allemagne et le Monténegro ont signé une Charte de coopération dans le cadre du programme 

de partenariat sur la « transition verte ». (Kazakhstanskaya pravda, Express-K, Liter, Interfax-KZ)  



Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec les représentants de Swissport International et 

Flughafen Zurich 

Au cours de sa visite à Monaco, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré 

le Président de la société Swissport International, M. Per H. Utnegaard et le vice-Président pour les 

finances de la société Flughafen Zurich AG, M. Daniel Schmucki.  

Ces négociations ont porté sur le développement du réseau des aéroports kazakhstanais et sur leur 

mise aux standards internationaux. Les parties ont convenu de la signature d’un mémorandum en vue de la 

création d’entreprises communes pour la gestion du réseau des aéroports du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya 

pravda, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Un nouveau lancement de « Proton-M » a été effectué à Baikonour 

 

Depuis l’accident qui est survenu au mois de juillet dernier, un premier « Proton-M » a été lancé le 

30 septembre depuis le cosmodrome Baikonour. 

Se référant à une source au cosmodrome, les médias kazakhstanais annoncent que quatre 

lancements sont prévus jusqu’à la fin de 2013.  

Par ailleurs, un groupe d’activistes, créé à la suite de l’accident, organise actuellement plusieurs 

manifestations dans différentes villes du Kazakhstan; une pétition adressée au Secrétaire général de l’ONU 

a été remise à la représentation de l’organisation à Almaty. (Interfax-KZ, Azattyq.org) 

 

Nomination du nouveau Président de la Banque Nationale du Kazakhstan 

 

M. Kairat Kerlimbetov, ancien vice-Premier ministre du Kazakhstan, a été 

nommé aujourd’hui Président de la Banque Nationale, remplaçant ainsi Grigoriy 

Marchenko qui était à la tête de la Banque depuis 2009.  

 

Météo du mercredi 02 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 12°C 

Ciel couvert; Vent modéré de sud-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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