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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 4 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Bilan de la visite du Ministre Laurent Fabius 

 

Le Ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent 

Fabius, s’est rendu au Kazakhstan le vendredi 1
er

 mars 2013, 

accompagné d’une délégation de représentants de grandes 

entreprises françaises. De nombreux médias kazakhstanais 

radiodiffusés comme télévisuels ainsi que la presse ont couvert 

l’événement. 

M. Fabius a notamment été 

reçu par le Président de la 

République du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev. Il s’est également entretenu avec le Premier 

Ministre, M. Serik Akhmetov, ainsi qu’avec son homologue 

kazakhstanais, M. Erlan Idrissov. 

Le Ministre des Affaires 

étrangères a également signé un 

accord de coopération dans le 

domaine de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

avec le Ministre kazakhstanais de l’Education et des Sciences, M. 

Bakytzhan Joumagoulov. Plus tard, il a visité l’usine Eurocopter de 

fabrication d’hélicoptères située à Astana. Une lettre d’intention pour la 

coproduction de nouveaux modèles d’hélicoptères avec l’entreprise 

Eurocopter, filiale du groupe européen EADS, a aussi été signée. 

En fin de journée, M. Fabius est allé à la rencontre de la 

communauté française d’Astana à la Résidence de France. Il a dressé 

un bilan positif des liens entre la France et le Kazakhstan en soulignant 

l’importance de ce dernier sur les plans économique comme politique. 

Il a indiqué que la France compte élargir sa coopération avec le 

Kazakhstan dans de nombreux secteurs. Le Ministre a également 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 

http://www.culturefrance.kz/


 

 

souligné aux Français présents qu’ils étaient eux aussi des représentants de la France à leur niveau.  

A l’issue de sa visite au Kazakhstan, le Ministre des Affaires étrangères s’est envolé samedi matin 

pour Tachkent, étape suivante de sa visite en Asie centrale. (Kazakhstanskaya Pravda, Express-K, 

Interfax-KZ, AFP, Bnews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Vice-Premier Ministre kazakhstanais se rendra en France 

 

M. Asset Issekechev, Vice-Premier Ministre et également Ministre de l’Industrie et des nouvelles 

technologies de la République du Kazakhstan, sera en visite en France les 6 et 7 mars 2013, a annoncé 

aujourd’hui le Service des communications centrales. 

Lors de son séjour, M. Issekechev participera à la dixième réunion de la Commission 

intergouvernementale. La délégation kazakhstanaise participera également à la réunion du Conseil 

d’affaires franco-kazakhstanais. De même, plusieurs rencontres avec les cercles d’affaires français sont 

également prévus. (Interfax-KZ) 

 

La construction des parkings à Astana sera assurée par le groupe Vinci  

 

La Mairie d’Astana a signé dimanche dernier un mémorandum de 

coopération dans le domaine de la construction des parkings avec Vinci 

Construction Grands Projets. 

Les deux parties se sont entendues sur la construction en 2013 de trois 

parkings situés sur la rive gauche de la capitale kazakhstanaise, le projet faisant partie de la préparation de 

l’Expo-2017. Selon le communiqué officiel, la réalisation du projet est basée sur un partenariat public-

privé, les parkings devront donc ainsi devenir des propriétés municipales dans 30 ans. (Interfax-KZ) 

 

Le Président du Kazakhstan rencontrera des représentants de la société civile 

 

Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, rencontrera des représentants de la société 

civile le 7 mars à la veille de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars 2013 et fériée au 

Kazakhstan.  

Il s’agit d’un rendez-vous traditionnel du Chef de l’Etat avec des représentants de la société selon 

M. Altai Abibulaev, représentant du Service central des communications de la Présidence ayant annoncé 

l’événement. (Interfax-KZ) 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan contre l’adoption à l’étranger d’enfants 

kazakhstanais par des couples du même sexe 

 

A l’occasion d’une table ronde intitulée « l’adoption au Kazakhstan », le Directeur du département 

des services consulaires du Ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, M. 

Yryskali Daurenbek, a exprimé son opposition à voir un couple étranger de personnes du même sexe 

adopter un enfant kazakhstanais. 

D’après lui, devant la progression de la reconnaissance de l’union homosexuelle dans plusieurs 

pays, il devient nécessaire de s’assurer que les enfants ne seront pas adoptés par « ce type de familles » 

(selon ses mots). Il a ainsi exhorté les agences en charge de l’adoption de veiller à ne pas confier 

d’enfants à des couples homosexuels. 

M. Daurenbek a également souligné que la législation du Kazakhstan interdit formellement 

l’adoption pour un couple homosexuel. Selon lui, permettre ainsi ce type d’adoption à l’étranger serait 

non seulement contraire à la morale mais également une violation de la loi du pays de l’enfant. 

(Tengrinews) 

 

 



 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
 Soirée :-12°C 

Pluie et neige mêlées, Vent assez fort 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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