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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 02 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
Visite de David Cameron à Astana (suite du 1/07/2013) 

 
Après s’être rendu à Atyrau, le Premier ministre 

britannique, M. David Cameron, était hier à Astana. Lors d’un 
entretien, organisé dans le cadre d’un forum économique 
kazakhstano-britannique, M. Nursulatan Nazarbaev a invité 
les hommes d’affaires britanniques à prendre part à la 
réalisation de programmes importants dans de nombreux 
domaines (développement industriel, construction 
d’infrastructures, enseignement et santé). D’après l’agence 

nationale Kaznex Invest, plus de dix accords d’un montant total d’1 milliard de dollars ont été signés 
au cours de cette visite. Le Ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies a notamment signé 
un Mémorandum de coopération avec deux compagnies britanniques. La délégation britannique était 
composée de trente compagnies représentants différents secteurs industriels. 

Le Chef d’Etat Major général du Kazakhstan, le Général Saken Jassuzakov, a rencontré le 
Chef d’Etat Major des armées britannique, le Général Nicholas Houghton. Une attention particulière 
a été portée aux questions d’enseignement militaire et à la préparation des cadres kazakhstanais dans 
les établissements militaires britanniques. Le Général Jassuzakov a exprimé sa volonté de voir la 
Grande-Bretagne participer à l’exposition internationale d’armements et d’équipement militaro-
technologique « KADEX » qui aura lieu au Kazakhstan en 2014. (Interfax-KZ) 

 
Interview de l’Ambassadeur de France dans l’hebdomadaire « Kapital » 

 
L’Ambassadeur de France, M. Jean-

Charles Berthonnet a été interviewé par 
l’hebdomadaire d’affaires « Kapital ». 
L’interview a paru dans le numéro du 27 juin 
2013.  

La coopération économique et commerciale a été le sujet clé de la conversation. 
L’Ambassadeur a parlé des nouveaux secteurs attirant les investisseurs français dans la perspective 
de l’organisation de l’Expo-2017 : les énergies renouvelables, l’environnement, l’aménagement 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Russie ! 
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urbain, les transports et le traitement des déchets. L’Ambassadeur a indiqué que l’ouverture d’un vol 
direct Paris-Astana contribuerait non seulement au développement du partenariat commercial mais 
aussi touristique. 

En donnant son avis sur le climat d’investissements du Kazakhstan, l’Ambassadeur a mis 
l’accent sur certaines difficultés rencontrées par les entreprises. Il a notamment cité l’exemple de 
l’importation des bovins qui, suite au nouveau réglement de l’Union douanière, est limitée pour le 
Kazakhstan également. Cependant, selon M. Berthonnet, malgré certains obstacles, le pragmatisme 
du gouvernement kazakhstanais et des investisseurs étrangers permet un compromis. (Kapital) 
 
Accident de fusée à Baïkonur 
 

Un accident s’est produit aujourd’hui à Baïkonour, lors du lancement de la fusée russe 
« Proton-M ». La fusée qui portait trois satellites pour le système de navigation Glonass, a explosé et 
s’est écrasé sur le territoire du cosmodrome. Le Ministre des Situations d’urgence, M. Vladimir 
Bojko, a déclaré qu’un nuage toxique s’était formé suite à cette chute et qu’il menaçait de se 
déplacer. Certaines personnes travaillant à Baïkonour ont été évacuées d’urgence. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 
 

Le Ministre de l'État malais Sarawak, M. Abdul Mahmoud Taiba, est en visite au Kazakhstan 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a reçu aujourd’hui, le Ministre de 
l'État malais Sarawak, M. Abdul Mahmoud Taiba. Lors de la réunion, les questions de coopération 
dans le domaine de l’économie, du commerce, de l'énergie, de l’agriculture et du tourisme ont été 
discutées. 
 

Météo du mercredi 3  juin à Astana : 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée: 16°C 

Averses ou pluie intermittente, soiréee ensoleillée ; 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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