
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

 
 

 

Saisons croisées   |   2013 –  la France au Kazakhstan   |   2014 –  le  Kazakhstan en France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 9 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Participation du Kazakhstan au Forum économique de Bakou 

 
Une délégation kazakhstanaise présidée par le Premier Vice-Premier Ministre 

également Ministre du développement régional, M. Bakytzhan Sagintaev, a participé 

les 7 et 8 avril au Forum économique mondial de Bakou. M. Sagintaev est intervenu 

lors de la session d’ouverture consacrée aux perspectives de développement pour le 

Caucase du Sud et l’Asie Centrale, appelant les pays de ces régions à coopérer 

davantage dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des infrastructures de transport et dans le 

secteur énergétique. 

A cette occasion, le Vice-Premier Ministre a également invité les participants du Forum à la 

Conférence mondiale anticrise organisée sous l’égide de l’ONU qui se déroulera en mai prochain dans le 

cadre du 6
ème
 Forum économique d’Astana. (Tengrinews) 

Le Président Nazarbaev convoquera une réunion du Conseil des entrepreneurs 

Lors du point hebdomadaire du 8 avril, le représentant du Service des communications centrales auprès 

de la Présidence du Kazakhstan, M. Altaï Abibullaev, a annoncé que le Président Nursultan Nazarbaev 

présiderait le 10 avril prochain la réunion du Conseil des entrepreneurs auprès du Président du Kazakhstan. 

Au cours de la réunion seront examinées les questions d’amélioration du climat des affaires et du 

renforcement de la compétitivité des entreprises kazakhstanaises dans le cadre de la « Stratégie Kazakhstan-

2050 ». (Zakon.kz) 

 

 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 
25 et 26 avril : « Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre uïghur) 
 

Expositions :  
« L’eau au coeur de la science » 4-20 avril (Maison des sciences) 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 

------ 

Concert de Didier Talpain  

Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : 26 avril, Opéra Baysseïtova 
 

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



Construction d’une nouvelle verrerie dans la région de Kyzylorda 

 
L’Akimat de la région de Kyzylorda, la société « Samruk-Kazyna Invest » et la compagnie chinoise 

« Qinhuangdao Yaohua Glass Machine Manufacture Co. » ont signé lundi un protocole d’accord comprenant 

la construction d’une usine de vitres. Ce projet avait été approuvé la veille par le gouvernement du 

Kazakhstan. 

D’après le Vice-président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Kundyk Bishimbaev, cette usine sera en 

mesure de produire 180.000 tonnes de verre par an répondant ainsi pleinement aux besoins du pays et à ceux 

de l’exportation, la production répondant aux standards européens et internationaux. Selon lui, celle-ci sera 

également très utile pour la construction des nouvelles installations modernes dans le cadre de la préparation 

de l’Expo-2017. 

L’Akim de la région de Kyzylorda a déclaré que la construction de l’usine devrait débuter dès 

l’automne prochain. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Les employeurs kazakhstanais ne pourront pas licencier les employés en âge de préretraite 
 

En conformité avec les modifications du Code du travail kazakhstanais, les 

employeurs n’auront pas le droit de rompre le contrat de travail d’un employé en âge de 

préretraite. Ce dernier sera déterminé ultérieurement par le Ministère du Travail et de la 

Protection sociale. Selon la Vice-ministre, Mme Tamara Duissenova, ces propositions 

ont été préparées et seront examinées par le groupe de travail. Ces modifications 

comprennent également l’élimination de toute sorte de critère discriminant les candidats au moment du 

recrutement. (Zakon.kz) 

 

Condoléances du Président kazakhstanais pour le décès de Margaret Thatcher 

 
Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a adressé au nom du peuple 

kazakhstanais ses condoléances au Premier Ministre britannique, M. David Cameron, pour la disparition de 

Mme Margaret Thatcher, ancienne Premier Ministre du Royaume-Uni. 

M. Nazarbaev a indiqué sa tristesse à l’annonce du décès de Mme Thatcher, reconnue dans le monde 

entier comme une figure politique majeure et une personne sage, ayant apporté une contribution importante 

au développement et à la prospérité du Royaume-Uni. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 
Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : 13°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord-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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 
David Ballouey ; 

Kamshat Toleuliyeva ; 

Madina Zhunissova. 
Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 


