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Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 7 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
Le président Nazarbaev a adressé ses meilleurs vœux aux femmes kazakhstanaises 

 
En cette veille de la Journée internationale 

de la femme le Président du Kazakhstan, M. 
Nursultan Nazarbaev, a comme le veut la 
tradition réuni les représentantes des femmes 
kazakhstanaises pour leur transmettre ses voeux. 

Au cours de cette rencontre, le Président a 
parlé de divers sujets tels que la maternité ou 
l’éducation des enfants. Il a notamment souligné 
la nécessité de créer des instituts de préparation à 
la vie familiale.  

En évoquant l’égalité entre hommes et 
femmes, M. Nazarbaev a rappelé qu’il est toujours prêt à soutenir les femmes pour l’obtention de 
postes administratifs et de direction. En outre, il a indiqué que le Kazakhstan se trouve à la 31ème 
place parmi 135 pays pour le classement mondial sur l’égalité sociale entre hommes et femmes. 
Selon le Président kazakhstanais, l’administration publique emploie actuellement 55% de femmes 
dans le pays. (Akorda, Tengrinews, Bnews, Interfax-KZ) 
 

Le groupe automobile PSA Peugeot Citroën assemblera des véhicules au Kazakhstan 

 
Le groupe automobile PSA Peugeot Citroën a annoncé qu’il allait débuter l’assemblage de 

voitures particulières ainsi que de véhicules utilitaires légers au Kazakhstan durant l’année 2013. 
Les modèles Peugeot 301, Peugeot 3008, Peugeot 508 et Peugeot Partner seront les premiers à 
sortir du site d’assemblage situé à Kostanaï (Nord du pays). 

Le groupe PSA espère vendre plus de 10.000 véhicules par an au Kazakhstan. Les premières 
voitures assemblées dans le pays seront présentes dans le réseau des concessionnaires 
kazakhstanais d’ici le mois de juillet 2013. (Interfax-KZ, le Figaro) 
 

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 

 



Le parlement kazakhstanais a ratifié l’accord passé avec la Russie sur les produits pétroliers  

 

Le Sénat de la République du Kazakhstan a approuvé l’accord passé avec le gouvernement 
russe en décembre 2010 sur la livraison de produits pétroliers. L’application de l’accord est encore 
soumise à la signature du décret correspondant par le Président kazakhstanais, M. Nursultan 
Nazarbaev. 

Cet accord prévoit notamment la livraison par la Fédération de Russie de divers produits 
pétroliers issus du raffinage au Kazakhstan pour répondre à ses besoins intérieurs. Le Kazakhstan 
dédommagera financièrement la Russie en conséquence. Ces échanges s’intègrent dans le cadre de 
l’Union douanière entrée en vigueur en 2010. (Interfax-KZ, Novosti-Kazakhstan) 
 
Nouveau représentant spécial du Président du Kazakhstan pour le cosmodrome de 

Baïkonour 

 
M. Rzakul Nurtaev, adjoint de l’akim (gouverneur) de la région de 

Kyzylorda, a été nommé par décret présidentiel Représentant spécial du 
Président kazakhstanais pour le cosmodrome de Baïkonour, en ajout de ses 
fonctions actuelles. Il remplace à ce poste M. Sabit Kozhametov. 

Pour mémoire, le cosmodrome de baïkonour est administré 
conjointement par la République du Kazakhstan et la Fédération de Russie. 
(Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 
 

Nomination d’un nouveau Vice-ministre de l’Environnement 

 

M. Bektas Mukhamedzhanov a été nommé aujourd’hui Vice-ministre de l’Environnement 
du Kazakhstan. Auparavant, M. Mukhamedzhanov était Directeur exécutif du Fonds du Premier 
Président ainsi que Directeur de l’Institut de l’économie et de la politique mondiale auprès dudit 
Fonds. (Interfax-KZ) 
 

Condoléances du Kazakhstan au Venezuela pour la mort d’Hugo Chavez 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a présenté au nom du peuple 
kazakhstanais ses profondes et sincères condoléances à la famille du Président Hugo Chavez ainsi 
qu’au Venezuela tout entier, dans un télégramme transmis au Vice-président Nicolas Maduro 
assurant actuellement l’intérim à la tête de l’État vénézuélien.  

Le télégramme indique par ailleurs que « le travail exceptionnel d’Hugo Chavez pour le 
développement général du Venezuela et l’amélioration du bien-être de son peuple a marqué 
l’histoire ». (Interfax-KZ) 
 

 

 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée :-21°C 

Nuages et ciel clair, Vent modéré d’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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À l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2013,  
l’Ambassade de France au Kazakhstan souhaite une bonne fête à toutes les femmes et  

notamment à toutes les lectrices de cette revue de presse. 
 

La revue de presse ne paraîtra pas demain vendredi 8 mars 2013. 


