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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 11 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Bilan de la réunion du Conseil des entrepreneurs 

 
Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a réuni hier le Conseil des entrepreneurs 
afin de faire un point de situation et de tracer les 
perspectives d’avenir. L’objectif affiché est de 
doubler la contribution de l’entrepreneuriat 
kazakhstanais dans l’économie du pays, afin d’en 
faire la principale locomotive. Pour cela, différentes 

directives ont été établies. 
L’État doit veiller à supprimer les obstacles administratifs à la réalisation des projets d’entrepreneuriat, 

et y apporter un soutien plus important. Son action est également nécessaire pour réaliser la deuxième vague 
de privatisations actuellement en préparation. Le Gouvernement kazakhstanais dirigera ce processus avec 
pour objectifs de veiller à sa transparence, à la diversification des mécanismes du partenariat public-privé et 
à la préservation des services initiaux des entreprises privatisées. La liste des entreprises publiques qui seront 
soumises à une privatisation sera publiée d’ici la fin de l’année. L’élimination des résidus de l’économie 
centralisée est essentielle et l’État doit axer ses efforts vers la simple réglementation des normes de qualité 
des services et des marchandises, d’indicateurs techniques et de sécurité, et la réduction du nombre 
d’autorisations indispensables pour la création d’une entreprise. 

Le Président Nazarbaev a également abordé l’impact des processus d’intégration régionaux sur le 
marché. Il a rappelé que les entreprises doivent être prêtes à résister à la concurrence au sein de l’Union 
douanière pour être capable de faire face ultérieurement à celle qui peut exister au sein de l’OMC, 
l’intégration régionale étant inévitable et indispensable pour le Kazakhstan du fait de son enclavement. 

Enfin, M. Nazarbaev a également chargé le Gouvernement et le Conseil des entrepreneurs d’étudier la 
problématique de la réduction de l’écart entre les riches et les pauvres, d’élaborer un projet de loi 

 

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 ouïghour) 
 

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 



réglementant le commerce électronique et de diminuer les exigences artificielles des entreprises de 
monopoles naturels. (Kazakhstanskaya Pravda, Izvestia, Liter, Express-K, Interfax-KZ, Zakon.kz) 
 
Visite du Ministre kazakhstanais de la Défense en Afghanistan 

 

Le Ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, 
M. Adilbek Djaksybekov, était hier en visite officielle en 
Afghanistan où il a notamment rencontré le Président, M. Hamid 

Karzaï. M. Djaksybekov a indiqué que le Kazakhstan soutenait les 
autorités afghanes dans leurs efforts visant à consolider la société et 
à transformer le pays en une démocratie stable. 

Avec son homologue, M. Bismillah Khan Mohammadi, M. 
Djaksybekov a évoqué la coopération dans le domaine militaire : 

formation des cadres afghans dans des établissements militaires kazakhstanais et échange d’informations sur 
la situation sécuritaire et les menaces existantes. 

Le Ministre kazakhstanais de la Défense a invité des experts militaires afghans au salon de l’armement 
KADEX-2014 à Astana et des observateurs à l’exercice « Aigle des steppes - 2013 » qui se déroulera en août 
à Almaty. (Kazakhstanskaya Pravda, Express-K, Tengrinews, Forbes.kz, Interfax-KZ, 24kz) 

 
Festival de danse française contemporaine à Almaty 

 
L’agence Interfax-Kazakhstan a annoncé que la ville d’Almaty accueillera 

le festival de danse française contemporaine “Alors on danse” du 22 au 30 avril 
prochain, dans le cadre des Saisons croisées France-Kazakhstan et plus 
spécifiquement de l’année de la France au Kazakhstan. Le festival ouvrira le 25 
avril en présence de l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet. 

Au programme figurent : la création de Jean-Claude Gallotta « Le 
printemps sacré », une exposition de photographies de Guy Delahaye presentant 
la création du chorégraphe et de son groupe Emile Dubois. En outre, le 

dramaturge Claude-Henri Buffart donnera un cours qui permettra de mieux comprendre le style artistique 
moderne de Gallotta. Le spectacle « Murmures » du duo de la Compagnie Malka conclura le festival. 
(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Condoléances du Président Nazarbaev au Président iranien 

 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a adressé au nom du peuple 
kazakhstanais ses condoléances au Président de la République islamique d’Iran, M. Mahmoud Ahmadinejad, 
ainsi qu’aux familles des victimes du tremblement de terre survenu dans la province de Bouchehr (Sud de 
l’Iran). (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 22°C 

Ciel voilé, Vent faible d’est 
 

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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