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Le Président Nazarbaev a accueilli les journalistes au Palais présidentiel (Akorda) 
 

Le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, a 

rencontré les journalistes à Akorda 

(« Maison Blanche ») le 29 

décembre dernier. 

Lors de cette entrevue avec 

les représentants des chaines de 

télévision kazakhstanaises, le 

Président a répondu à plusieurs questions importantes concernant la vie politique du pays. Il a 

appelé à la diligence et au pragmatisme dans la dépense des fonds publics. Il a par ailleurs 

exposé sa vision de l’évolution du système de gestion des collectivités locales. Selon lui, les 

akims (gouverneurs) des régions (actuellement nommés par le Président) pourront bientôt être 

élus. En revanche, M. Nazarbaev a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une question urgente. Il a 

également demandé aux akims de faire preuve de moins d’exaltation en ce qui concerne 

l’installation de grands portraits présidentiels dans les lieux publics. D’après lui, il y a eu de 

nombreuses propositions de nommer « des écoles, des autoroutes » à son nom et d’autres 

initiatives qu’il considère lui-même comme « un cadeau empoisonné ». 

En outre, le Président kazakhstanais a considéré comme possible l’introduction 

graduelle de l’alphabet latin à la place de l’alphabet cyrillique pour la retranscription de la 

langue kazakhe, afin de se conformer parfaitement aux standards internationaux. Cependant, 

il a précisé que l’utilisation de l’alphabet cyrillique se poursuivrait en parallèle. 

Enfin, le Président s’est dit en attente de la fête de Nouvel An. A cette occasion, il a 

souhaité aux Kazakhstanais du bonheur, du succès, de la prospérité et la réalisation de tous 

leurs rêves. (Interfax-KZ, Akorda.kz) 
 

A SIGNALER 

 

Félicitations des autorités kazakhstanaises au nouveau Premier ministre japonais 

 

Le Président de la République du Kazakhstan a félicité M. Shinzo Abe pour la victoire 

de son parti aux élections japonaises et sa nomination à la tête du gouvernement. M. 

Nazarbaev s’est également réjoui de l’intensification des relations bilatérales entre le Japon et 

le Kazakhstan ces dernières années. Il a en outre invité M. Shinzo Abe à venir au Kazakhstan 

pour discuter du futur des relations entre les deux pays. (Interfax-KZ) 

 

Bilan de l’année 2012 pour le cosmodrome de Baïkonour  

 

Le cosmodrome de Baïkonour, situé sur le territoire kazakhstanais mais administré 

conjointement avec les autorités de la Fédération de Russie, a dressé un bilan de son activité 

pour l’année 2012. Ainsi, le site de lancement a vu le départ de 21 fusées spatiales ce qui le 



place au premier plan des infrastructures astronautiques de part le monde, telles que Kourou 

en Guyane française ou Cap Canaveral en Floride. Beaucoup de lancements ont été 

commandés par des clients étrangers avec des motivations commerciales. (Interfax-KZ) 

 

*** 

Le service de presse de l’Ambassade de France vous présente ses meilleurs voeux pour 

la nouvelle année 2013 ! La prochaine revue de presse paraîtra le 3 janvier prochain. 

 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-10°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-est 
 

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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