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Visite du Président Nazarbaev dans les régions 

 

Le chef de l’Etat a effectué une visite dans les 

régions du Kazakhstan occidental  et d’Aqtobe  le 

mercredi 9 mars 2016. 

Au Kazakhstan occidental, le président 

Nazarbaev a visité un certain nombre d’établissements 

à Uralsk et participé au Forum de l’Assemblé du peuple 

du Kazakhstan intitulé « Notre unité est notre force ». 

 Le Président a souligné que le Kazakhstan  

maintient un développement équitable de toutes les 

cultures et  langues.   



« Le Kazakhstan est une maison commune  qui  offre, aux représentants de plus de 100 

groupes ethniques et 17 confessions, toutes les conditions pour une vie confortable. Ils 

étudient leur propre langue et histoire, pratiquent leur religion  et honorent leurs traditions et 

coutumes nationales. Nos journaux et magazines sont publiés en 15 langues, et les théâtres 

jouent en 7 langues. La paix et l'harmonie des kazakhstanais sont une force consolidant  notre 

société. Et nous avons prouvé que le caractère pluriethnique constitue un avantage 

stratégique pour notre pays. Il est important que l'Assemblée  commence à accorder plus 

d'attention aux jeunes. Ils ont besoin qu’on leur donne des orientations claires dans la vie, 

afin de les protéger contre les mauvaises influences. » a déclaré le chef de l’Etat lors du 

Forum à Uralsk. 

Le chef de l’Etat  a également noté que le Kazakhstan  occidental a toujours joué un 

rôle important dans l’économie du pays en tant que lien entre l'Europe et l'Asie, et que la 

région a un énorme potentiel de transit, qui sera aussi développé. 

 Au cours de sa visite dans la région d’Aqtöbe, le président Nazarbaev a visité le 

complexe des serres « Aqtobe Zhilizhay », s’est intéressé aux technologies de  culture des 

légumes et a appelé à accroître la productivité du secteur agricole. Le chef de l’Etat a 

également participé au Forum des jeunes, intitulé  « Jeunesse ! Vigueur ! Travail ! ». 

(Kazinform.kz) 

 

Présentation du centre financier international « Astana » à Londres 

 

M. Kairat Kelimbetov, président du centre 

financier international d’Astana (Centre), s’est 

rendu à Londres afin de présenter aux autorités 

britanniques, ainsi qu’aux chefs des compagnies 

d’investissement et des organisations financières 

internationales les opportunités d’investissement 

du Centre.  Lors de la visite, M. Kelimbetov a 

rencontré l’ancien lord-maire de Londres, Sir D. 

Wootton, et les chefs des grands entreprises telles 

que Innovate Finance, Clifford Chance, Boston 

Consulting Group (BCG), Goldman Sachs, UBS, 

Morgan Stanley et d’autres. Selon le service de presse de l’Ambassade du Kazakhstan en 

Grande-Bretagne, lors de ces rencontres, M. Kelimbetov a informé ses partenaires 

britanniques de l’activité, des objectifs et des enjeux du centre financier international 

« Astana ». Il a particulièrement noté que le Centre représente une zone financière libre ayant 

un régime de droit spécial, fondé sur les expériences des meilleurs centres financiers 

internationaux.  

Les hommes d’affaires britanniques ont, quant à eux, montré leurs intérêts pour la 

coopération avec le Centre dans le domaine de la création d’un régime juridique fondé sur les 

principes de droit anglais, les investissements étrangers et la gestion d’actifs et de capitaux.  

Au cours de sa visite, M. Kelimbetov a également rencontré les responsables du 

secteur bancaire britannique, le chef de la compagnie Green Investment Bank et les dirigeants 



de London Stock Exchange (Bourse de Londres). A l’issue de celles-ci, les parties ont 

convenu de coopérer plus étroitement dans le secteur bancaire. (Zakon.kz)              

   

 

La création du Conseil publique au sein du Ministère des Affaires étrangères 

 

 

Le ministre des Affaires étrangères M. Yerlan 

Idrissov a ouvert la session inaugurale du Conseil public, 

créé auprès du MAE le 29 février 2016. Il a noté 

l’importance du travail effectué au sein des organismes 

d’Etat en vue de la création de cette institution, qui a pour 

but d’améliorer la transparence du travail des organismes 

publics et d’impliquer la société civile dans le  processus de 

gestion d’Etat. Parmi les membres du Conseil figurent les 

représentants de différentes professions qui englobent tous 

les domaines d’activité du Ministère. M. Kuanysh Sultanov, Mme Birganym Aitimova, M. 

Valikhan Konurbayev, M. Yerlan Karin et 14 autres personnes ont été élu au Conseil.  M. 

Yerlan Idrissov et 7 autres responsables des départements du Ministère ont pris place au sein 

du Conseil. (Interfax.kz)  

 

 

Météo du vendredi 11 mars à Astana : 

 
Matin : -7°C ; Après-midi : 4°C ; Soirée : -2°C  

Ensoleillé. Vent d’Est 5 km/h 

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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