
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 11 juin 2014  

 
Visite du Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan à Paris 

 

La presse kazakhstanaise rapporte que, dans le 

cadre de sa visite en France, le Ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov a rencontré 

son homologue, M. Laurent Fabius, mais également le 

Directeur Général des Affaires politiques et de sécurité du 

Ministère des Affaires étrangères, M. Jacques Audibert, 

ainsi que le co-Président du Conseil des affaires franco-

kazakhstanais et Directeur Général de Total Upstream, M. 

Yves-Louis Darricarrère. (Interfax-KZ) 

 

 

Perspectives touristiques à Burabai 

 

Selon les prévisions du Comité du tourisme du 

Ministère de l'Industrie et des nouvelles technologies du 

Kazakhstan, en 2020, près d’un million de personnes 

visiteront la station balnéaire de Burabai (ou Borovoe), à 250 

km au nord d’Astana.  

Cet écrin de verdure est l’un des espaces de loisir les 

plus populaires du pays et attire des milliers de touristes 

chaque année : les statistiques montrent qu’en 2013, 94 811 

personnes s’y sont rendues en recourant au service de tour-

opérateurs - 89 032 kazakhstanais, 5779 étrangers. 

Le Président du Comité du tourisme, M. Marat Igaliyev, estime que si Burabai développait 

son attractivité sur l’ensemble de l’année, sa fréquentation serait multipliée par dix dans les sept 

prochaines années. Faisant valoir les conditions météorologiques, le paysage naturel, le patrimoine 

culturel et historique de la région ainsi que son accessibilité, M. Igaliyev considère Burabai 

comme un site de villégiature de premier plan, quelle que soit la saison.  

Le Kazakhstan souhaite d’ailleurs en faire une des « locomotives de l’industrie touristique du 

pays ». 

Dans cette optique d’accroissement de la fréquentation, des projets de nouvelles 

infrastructures sont à l’étude, comme par exemple, la construction d’un parcours de golf évaluée à 

plus de 100 M USD, prévue pour 2015. A ces initiatives audacieuses s’ajoutent la volonté 

d’améliorer l’accessibilité en transport, les infrastructures connexes et la sécurité. M. Igaliyev 

précise que la région reste également attentive aux questions environnementales, soucieuse de 

l’assainissement des différents lacs qui la composent. Un total de 256 M USD sera alloué au 

développement de Burabai de 2014 à 2016. (Tengrinews) 
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Cadre législatif du Parc des Technologies innovantes 

 

Le Président Nazarbaev a ratifié les amendements à 

certains actes législatifs de la République du Kazakhstan sur le 

Parc des Technologies innovantes. 

Le document vise à renforcer le contrôle législatif sur le 

Parc et prévoit une procédure simplifiée pour l’emploi de 

main-d'œuvre étrangère. Il définit également les mécanismes 

de soutien financier du Parc.  

Les principales activités de ce pôle de compétitivité 

situé près d’Almaty sont l'intégration de la science, de 

l'éducation et de la production mais également le développement des domaines prioritaires de 

recherches et le développement de la coopération internationale dans le domaine des technologies 

innovantes. (Interfax-KZ) 

  

Le Ministre kazakhstanais de la Défense à Moscou 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Serik 

Akhmetov, a participé hier à une réunion des Ministres de la Défense 

de l'Organisation du traité de sécurité collective, à Moscou. Suite à 

cette réunion, une série de documents relatifs au renforcement de la 

coopération militaire et militaro-technique ont été signés. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Intégration d’Air Astana à l’AAPA 

 

Air Astana est devenu membre de l'Association des compagnies aériennes de la région 

Asie-Pacifique (AAPA). La décision a été prise lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA à 

Doha (Qatar). 

L'adhésion à l'organisation permet l’échange d’expérience des meilleures pratiques avec 

les principales compagnies aériennes asiatiques en matière de sécurité, de service et de 

développement des réseaux. (Zakon.kz)  

 

 
Météo du jeudi 12 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 35°C ; Soirée : 27°C 

Nuageux. Rafales du sud. 

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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