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M. Nursultan Nazarbaev souhaite accélérer la diversification de l’économie nationale 

 

 Aujourd'hui à Astana, le Président kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev, a inauguré le forum industriel sur le 

programme national sur l’industrie, l’innovation et le 

développement. 

Le Ministre du Développement Économique et du 

Commerce, M. Bakytzhan Sagintayev, et le Ministre de l'Industrie 

et des Nouvelles Technologies, M. Asset Issekeshev, ont présenté l’état d’avancement du 

Programme d'État sur la période 2010-2014, qui avait pour but de diversifier l'économie et de 

créer plus de 218 000 emplois.  

M. Nursultan Nazarbaev a fortement critiqué notamment l’absence de contrôle sur le terrain et 

le manque de coopération au sein des ministères. Il souhaite encourager le déplacement des 

travailleurs du sud vers le nord du pays qui offre plus d’emplois. Le Chef de l’Etat 

kazakhstanais a également interdit aux représentants du gouvernement et aux directeurs des 

entreprises nationales d’acheter des voitures fabriquées à l'étranger car «les fonds publics 

doivent être dépensés au Kazakhstan (…) il faut arrêter ce gâchis». (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le premier ministre kirghiz, M. Omurbek Babanov, s'est rendu lundi à Astana pour 

assister au Conseil intergouvernemental kazakhstanao-kirghiz 

 

 Le lundi 1
er

 juillet, le Premier ministre kirghize, M. 

Omurbek Babanov, s'est rendu à Astana pour assister avec son 

homologue kazakstanais,  M. Karim Massimov, au Conseil 

intergouvernemental kazakhstano-kirghiz. 

Les grandes discussions ont porté sur l’énergie avec les 

fournitures de gaz, la construction d’un éventuel gazoduc au Kirghizistan, d'installations 

hydroélectriques et de possibles investissements kazakhstanais dans plusieurs projets miniers 

kirghizes (or, argent, charbon et les terres rares). 

Par ailleurs, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s'est engagé à 

construire des écoles dans les provinces méridionales du Kirghizistan, où ont eu lieu des 

émeutes meurtrières en avril 2010. (Tengrinews, Interfax-KZ, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Almaty est candidat pour l'ouverture du bureau régional d’ONU-Femme 

 

 Le lundi 2 juillet à Astana, le Ministre des Affaires 

Étrangères du Kazakhstan, M. Yerzhan Kazykhanov, a rencontré le 

Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur adjoint 

d’ONU-Femme, M. John Hendra.  

M. John Hendra a déclaré que «l’ONU-Femme souhaite travailler avec le 

gouvernement du Kazakhstan». Actuellement trois villes sont candidates pour accueillir le 

bureau régional d’ONU-Femme, il s’agit de Bratislava (Slovaquie), d’Istanbul (Turquie) et 

d’Almaty (Kazakhstan). M. John Hendra a ajouté que le Kazakhstan est un pays 
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diplomatiquement actif dans la région et qu’Almaty joue un rôle très important, notamment 

dans l’assistance humanitaire avec l'Afghanistan.  

ONU-Femme est une organisation créée le 2 juillet 2010 par l’Assemblée générale des 

Nations Unies sous la direction de Mme Michelle Bachelet pour promouvoir l'égalité entre les 

hommes et les femmes. (Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

M. Nursultan Nazarbaev a reçu les membres du Congrès des Etats-Unis 
 

Aujourd’hui à Astana, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a reçu les 

membres du Congrès des Etats-Unis pour discuter des questions d'ordre économique et 

commercial.  

M. Nursultan Nazarbaev a remercié la délégation américaine dirigée par M. Dan 

Burton, Président du Sous-Comité pour l'Europe et l'Eurasie du Congrès américain, pour la 

collaboration active entre les deux pays depuis 20 ans, il a ajouté qu’aujourd’hui le 

Kazakhstan est «connu et respecté dans le monde (…) et qu’il fera partie des pays développés 

vers 2020-2025». En 2011, le chiffre d'affaires entre les deux pays était de 2,17 milliards 

d’euros, avec une augmentation de 26% par rapport à 2010. (Interfax-KZ, Kazinform, 

Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Les délégations kazakhstanaises prendront part aux réunions de l’OSCE à Monaco et 

Achgabat 
 

Du 5 au 9 juillet, les délégations kazakhstanaises prendront 

part à la 21
ème

 session annuelle de l'Assemblée parlementaire de 

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Monaco, et à la 14
ème

 

Conférence annuelle de l'OSCE pour l’Asie centrale dans le domaine des médias à Achagabat.  

(Interfax-KZ, Kazaskanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Timur Bekmambetov veut faire d’Astana le centre du cinéma asiatique 

 

 Le 1
er

 juillet, lors du Festival du film d’action d’Astana, le 

réalisateur russe d’origine kazakhe, M. Timur Bekmambetov, a 

déclaré vouloir faire d’Astana le centre du cinéma asiatique. 

A cette occasion M. Timur Bekmambetov a invité plus de 60 jeunes 

cinéastes du Kazakhstan et des trois plus grandes écoles de cinéma 

d’Asie: l'école de cinéma de Pékin, l'Académie d’art coréenne et l'Université des Beaux-arts 

de Kyoto. (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda, Astana festival) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24°C / Soirée :+21°C 

Vent modéré de Nord 

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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