
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 23 novembre 2016 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

 

 



70 ans de l’UNICEF au Kazakhstan  

 

               Une conférence dédiée à la situation des enfants au 

Kazakhstan, et réunissant des représentants du Parlement, des 

agences gouvernementales, des ombudsmans de différents pays, 

des organisations internationales, des ONG et des médias s’est 

tenue les 21 et 22 novembre à Astana. Dans son discours 

d’ouverture, la Secrétaire d’État, Mme Abdykalikova, a tout 

d’abord insisté sur les progrès réalisés dans la protection des 

enfants au Kazakhstan. Le pays a ainsi ratifié la Convention des 

Nations Unies sur les droits des enfants et, selon la Secrétaire 

d’État, a constamment cherché à se conformer aux recommandations du Comité des droits de 

l’enfant de l’ONU. La protection des enfants est également l’une des priorités énoncées par la 

présidence dans la « Stratégie 2050 ». Aujourd'hui, plus de 5 millions de Kazakhstanais ont 

moins de 18 ans, soit plus d’un quart de la population. (Interfax.kz) 
 

L’espace, domaine de coopération international pour le Kazakhstan 

A l’issue du « Space Days Forum », qui s’est tenu 

lundi et mardi à Astana, le Ministre de l’Industrie de la 

Défense et de l’Aérospatial, M. Atamkulov, a déclaré que le 

Kazakhstan collaborait avec de nombreux pays dans le 

domaine aérospatial, tels que la Russie, la France, 

l’Allemagne, la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni, l’Italie, le 

Japon, la Corée du Sud, Israël, la Thaïlande, l’Arabie 

Saoudite, les Émirats, la Suède, les Pays-Bas ainsi que les 

membres de la CEI.  

« Si les satellites de télécommunications sont conçus 

avec nos partenaires russes, Airbus Defence & Space, leader 

européen, a créé avec nous des satellites de télédétection de 

haute et moyenne résolutions» a précisé le ministre, citant 

également la construction en cours du complexe 

d’assemblage et de test de vaisseaux spatiaux. « Le cosmodrome de Baïkonour est 

certainement le projet le plus ambitieux dont le Kazakhstan ait hérité. Il est le résultat du 

labeur de milliers d’ouvriers, d’ingénieurs et d’experts militaires. Nous devons entretenir et 

développer ce complexe pour transmettre aux futures générations une zone propre à la 

coopération internationale. Les pays d’Asie développent en outre activement leurs activités 

spatiales. Étant placés au centre du continent eurasiatique, nous collaborons avec les 

agences spatiales de ces pays, et nous souhaitons devenir une véritable plateforme de 

communication entre ces différents acteurs », a-t-il ajouté. 

Cette année, le séminaire s’est concentré sur les applications pratiques et les 

perspectives de développement des technologies spatiales. Plus de 400 personnes ont participé 

au forum, dont des représentants de 50 compagnies internationales originaires de 20 pays. 

Parmi ces entreprises se trouvaient notamment Airbus Defence and Space, Surrey Satellite 

Technology Limited (Royaume-Uni), IABG (Allemagne), Hexagon Geospatial (États-Unis), 

UrtheCas  (Canada), ou GeoScan, Sovzond Company, Racurs, Cosmotra et ScanEx (Russie). 

(Kazinform.kz)  

 

 



Collaboration entre le Kazakhstan et les Nations unies contre les violences faites aux 

femmes 

 

La Secrétaire d’État, Mme 

Abdykalikova, a rencontré hier la Directrice 

régionale du Fonds des Nations Unies pour la 

population (UNFPA) en Europe orientale et 

en Asie centrale, Mme Armitage. La 

Secrétaire d’État a déclaré que la coopération 

entre le Kazakhstan et l’UNFPA était 

particulièrement importante dans les 

domaines concernant la prévention des 

violences envers les femmes, la planification 

familiale, l’amélioration des soins prénataux et la diminution de la mortalité maternelle. Mme 

Abdykalikova a rappelé que le Kazakhstan s’était engagé à mettre en œuvre les Objectifs de 

développement durable d’ici 2030 et que l’approfondissement de la coopération entre le 

Kazakhstan et les Nations Unies était l’une des priorités de la politique étrangère d’Astana. 

(Kazpravda.kz) 

 

Semaine Eurasie de l’OCDE 

 

Le Premier ministre, M. Saguintaev, a adressé hier un 

message vidéo aux participants de la « Semaine Eurasie » de 

l’OCDE, qui se tient actuellement à Paris. Le Premier ministre 

y vantait les progrès réalisés par le Kazakhstan dans la mise 

en œuvre des réformes visant à rejoindre le groupe des 30 

pays les plus développés. Il a ainsi déclaré que, depuis le 

lancement du Programme-pays de l’OCDE, plus de 59 lois 

portant sur l’amélioration l’environnement institutionnel avaient été adoptées. Si le 

gouvernement aura selon lui réalisé l’ensemble du programme d’ici la fin de l’année 2016, M. 

Saguintaev a souligné que le Kazakhstan était prêt à développer un plan d’action détaillé pour 

prolonger sa coopération avec l’OCDE. (Interfax.kz) 

 

NOMINATION 

 
 Par décret de la Ministre de la santé et du 

développement social, Mme Elena Bakhmutova est 

nommé présidente du Conseil d’administration du Fonds 

pour l’assurance maladie et la protection sociale. Après 

avoir longtemps travaillé à l’Agence de régulation et de 

surveillance des marchés financiers et des organisations 

financières, Mme Bakhmutova avait rejoint le Fonds « 

Samruk-Kazyna » en tant que vice-présidente du Conseil 

d’administration avant d’en être désignée, début 2016, directrice financière. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 24 novembre à Astana : 



 
Matin : -12°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée :-10°C  

                                     Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 45km/h  
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