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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 1 juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Premier ministre britannique en visite officielle au Kazakhstan 

 

Le Premier ministre britannique, M. David Cameron, s’est 

rendu hier au Kazakhstan en visite officielle, première dans l’histoire 

du Kazakhstan indépendant. Sa visite a commencé à Atyrau, capitale 

pétrolière du Kazakhstan, à l’occasion de l’inauguration de l’usine de 

traitement du pétrole « Bolashak ».  

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

déclaré que la production de pétrole de cette usine devrait atteindre 

450 000 barils par jour et le traitement du gaz 8,8 millions de mètres cubes par jour. Le lancement de 

l'usine créera plus de 2500 nouveaux emplois. 

  M. Cameron a discuté avec le Président Nazarbaev des perspectives de coopération 

économique. Les deux hommes ont également participé à une réunion avec les cercles d’affaires 

kazakhstano-britanniques. Suite à ces entretiens, un Accord de partenariat stratégique a été signé 

entre Astana et Londres. (Interfax.kz) 

 

 

Le Président du Sénat kazakhstanais participe à l’Assemblé parlementaire de l’OSCE à 

Istanbul 

 

Une délégation kazakhstanaise menée par le Président du Sénat, M. Kaïrat Mami, participe en 

ce moment à la 22
ème

 session de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, organisée à Istanbul du 29 

juin au 3 juillet. Ce forum auquel participent des délégations européennes, asiatiques et nord-

américaines a pour thème principal le développement de l’initiative « Helsinki + 40 ».  

Cette initiative visant à renforcer l’OSCE, est mise en œuvre en vue de la célébration en 2015 

des 40 ans de l’Acte final d’Helsinki. M. Kaïrat Mami va également prendre part à des rencontres 

bilatérales organisées au cours de ce forum. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Russie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/


Une délégation kazakhstanaise a participé à une Conférence ministérielle de l’OCDE à 

Varsovie 

 

Une délégation kazakhstanaise dirigée par le Vice-Premier Ministre, M. 

Erbol Orynbayev, s’est rendue à Varsovie les 27 et 28 juin pour la Conférence 

ministérielle de l’OCDE « La compétitivité en Eurasie ». Les treize pays 

participants aux initiatives de l’OCDE concernant l’Europe orientale, la 

Transcaucasie et l’Asie centrale étaient présents. Le Kazakhstan y a participé en 

tant que coprésident de l’initiative centre-asiatique du programme « la 

compétitivité en Eurasie ».  

Lors de la Conférence, différents thèmes ont été discutés, comme l’augmentation de la 

compétitivité dans les pays eurasiatiques, la mise en place de projets communs, et le renforcement de 

la coopération. Les participants ont remarqué la position active du Kazakhstan dans la consolidation 

du dialogue régional. A l’issue de la réunion, une déclaration des ministres et un programme de 

travail pour 2013-2015 ont été signés. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 
 

A SIGNALER 

 

Un forum régional « Convention des maires : la voie de l'énergie durable aux niveaux local, 

national et régional» a eu lieu à Astana 
 

Dans le cadre de la semaine européenne de l'énergie durable, le Forum régional d'Asie 

centrale « Convention des maires : la voie de l'énergie durable aux niveaux local, national et 

régional » a eu lieu à Astana vendredi 28 juin, avec la participation du Ministre kazakhstanais de 

l’environnement, M. Nurlan Kapparov.  

Les documents officiels sur l'adhésion des villes d'Astana et d’Aksu à la Convention des 

maires de l'Union européenne ont été signés le 24 juin 2013. 

Ce programme, initié en 2008, attire aujourd'hui des investissements d'une valeur totale de 2 milliards 

d'euros. (Vechernaya Astana) 

  

 

Météo du mardi 2  juillet à Astana : 

 
Après-midi : 21°C ; Soirée: 16°C 

Pluie, Vent modéré de nord 

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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