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Ouverture de l’exposition internationale d'armements et de matériel militaire KADEX-

2012 

 

Aujourd’hui le Président du Kazakhstan (Chef suprême des armées), M. Nursultan 

Nazarbaev, a inauguré l’exposition internationale d'armements et de matériel militaire 

KADEX-2012 à Astana qui se terminera le 6 mai 2012. Plus de 250 compagnies issues de  

vingt pays seront présentes. Les compagnies européennes, russes et américaines sont très 

attendues à cet événement. A cette occasion, le gouvernement kazakhstanais a passé une 

nouvelle commande de huit hélicoptères EC145 à la compagnie kazakhstano-européenne 

« Eurocopter Kazakhstan Engineering ». (Interfax-KZ, Vechernya Astana) 

 

Le débat télévisé entre Sarkozy et Hollande suscite l’intérêt de la presse kazakhstanaise 

 

Le débat télévisé d’hier soir entre le Président-

candidat Nicolas Sarkozy et le candidat socialiste 

François Hollande a suscité un vif intérêt au 

Kazakhstan. 

Les questions des candidats sur le chômage, la 

politique étrangère de la France et l’immigration ont 

beaucoup intéressé la presse kazakhstanaise qui a parlé 

d’un « vif débat » entre les candidats. Le second tour 

des élections présidentielles en France aura lieu le 6 mai. 

Pour cette occasion, l’Ambassade de France au Kazakhstan organisera une soirée 

électorale, avec la retransmission sur grand écran de TV5 Monde, le dimanche 6 mai de 

23H00 à 02H00 à l’Hôtel Ramada Plaza à Astana (Salle "Istanbul"). (Interfax-KZ, Service de 

presse d’Ambassade de France) 

 

La crise interne du parti OSDP « Azat » 

 

Aujourd’hui le Secrétaire général du parti d’opposition OSDP 

« Azat », M. Amirzhan Kosanov, a reconnu dans un interview au 

quotidien « Vremya » que son parti traverse une crise politique. Il a 

regretté que l’opposition n’ait pas pu se consolider lors des élections 

parlementaires de 2011. Selon lui un rajeunissement des cadres et de 

nouvelles approches politiques sont nécessaires. En outre, le 

coprésident du parti OSDP « Azat », M. Zharmakhan Tuyakbai, a 

déclaré que le parti est pratiquement divisé en deux, avec d’un côté 

l’« OSDP » et de l’autre « Azat », bien qu’en 2009 les deux partis aient 

fusionné. 

Par ailleurs, le Conseiller politique du Président du Kazakhstan, 

M. Ermukhamet Ertysbaev, a déclaré aujourd’hui dans une interview au quotidien « Liter » 

qu’une opposition systémique et institutionnelle est nécessaire. Il a précisé que l’opposition 

actuelle, représentée par les partis OSDP « Azat », le parti Communiste du Kazakhstan et le 

parti non-enregistré « Alga », est très faible et mal organisée. (Vremya, Liter, Interfax-KZ) 
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A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan est classé 5
ème

 dans l’indice « Change Readiness Index » 

 

 La société KPMG en collaboration avec l’Institut 

de développement international a réalisé une recherche 

dans 60 pays en développement. Le Kazakhstan arrive 

5
ème

 dans ce classement qui évalue la capacité des pays à 

profiter des opportunités offertes par les changements de 

l’économie mondiale selon les critères suivants : le 

climat des investissements, l’ouverture de l’économie 

nationale, le marché du travail, les ressources humaines, 

le dynamisme dans la  création d’entreprises et  la 

gestion publique. 

Par ailleurs, en 2011 le Kazakhstan a attiré plus de 15,2 milliards d’euros 

d'investissements étrangers, soit plus de 10% qu’en 2010, les principaux investisseurs sont les 

Pays-Bas, la France, la Chine, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. (Interfax-KZ, Bnews.kz) 

 

Une nouvelle stratégie touristique pour le Kazakhstan 

 

Les tentatives de transformer le Kazakhstan en un haut lieu touristique rencontrent de 

nombreuses barrières, selon l’hebdomadaire « Megapolis ». Le Kazakhstan souhaite adopter 

un nouveau programme de développement touristique, ainsi le Ministère kazakhstanais de 

l'Industrie et des Nouvelles Technologies promet d’augmenter les revenus annuels de 

l'industrie du tourisme jusqu’à 15 milliards d’euros d'ici 2020. 

Le Kazakhstan souhaite attirer les touristes en provenance de Chine, d'Inde, du Moyen-

Orient et de Russie. Pour cela le Ministère kazakhstanais de l'Industrie et des Nouvelles 

Technologies prévoit d'introduire un projet pilote avec un régime d’entrée sans visa de 15 

jours pour les 34 pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economique. (CA-News) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+15°C / Soirée :+11°C 

Pluie, Vent faible 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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