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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 12 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Réunion du Fonds National 

 
Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a convoqué 

hier une réunion du Conseil de direction du Fonds National pour étudier la 
question de l’utilisation de ses actifs.  

Le Président a précisé que les moyens du Fonds n’étaient pas 
destinés aux besoins actuels, ni au financement des banques commerciales. 
Leur utilisation n’était possible que dans des situations exceptionnelles.  

En cas d’absence d’autres sources de financement, les projets 
d’infrastructure d’importance stratégique pourraient être financés par le 

Fonds National à condition que ceux-ci soient justifiés techniquement et économiquement. Le Président a 
cité l’exemple du plan de construction d’une ligne à grande vitesse reliant Astana et Almaty, assurant qu’une 
analyse supplémentaire devrait être effectuée avant sa mise en œuvre. (Kazakhstanskaya Pravda, Izvestia, 
Express-K, Akorda.kz, Zakon.kz, Interfax-KZ) 

 

Rencontre entre les Présidents du Kazakhstan et du Kirghizistan 

 
Le Président du Kirghizstan, M. Almazbek Atambaev, en 

visite à Astana a rencontré hier son homologue kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev.  
Outre les sujets bilatéraux tels que le fonds commun 

d’investissements, les deux Chefs d’États ont évoqué la situation en 
Asie centrale et les différents processus d’intégration régionale, ainsi 

que le prochain sommet de l’OCS qui se tiendra à Bichkek. 

 

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 



M. Atambaev a déclaré que le Kazakhstan était l’État de la région au développement le plus 
dynamique et que son expérience dans le changement économique est importante pour la République 
kirghize. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ, Kazinform) 
 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec le Vice-secrétaire général de l’ONU 
 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu hier 
le Vice-secrétaire général de l’ONU et Directeur Général de l’Office des 
Nations Unies à Genève, M. Kassymzhomart Tokaev. 

L’entretien a porté sur les aspects-clefs de la coopération du 
Kazakhstan avec les organisations de l’ONU. M. Tokaev a informé le 
Président de l’activité de la section de l’ONU à Genève en charge des 

accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement. (Kazakhstanskaya Pravda, 
Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Création d’une entreprise mixte germano-kazakhstanaise pour la production d’énergie éolienne 
 

La société kazakhstanaise « Samruk-Green Energy » (filiale du groupe « Samruk-Energo ») et 
l’entreprise allemande « KD Stahl- und Maschinenbau GmbH », spécialisée dans la production de pièces 
mécaniques, ont signé un accord-cadre pour l’établissement d’une entreprise mixte de production de 
centrales d’énergie éolienne de faible capacité. Selon le communiqué de presse, le projet prévoit 
l’assemblage de petites éoliennes, puis, à terme, la production de composants au Kazakhstan. 

Ces installations seraient d’une puissance de l’ordre de 300W à 7Kw. Elles permettraient de produire 
de l’énergie par vent faible (2 m/s), quelle que soit sa direction. (Interfax-KZ, Kazinform)  
 

Ouverture d’un Consulat honoraire kazakhstanais en Italie 
 

Un Consulat honoraire du Kazakhstan a ouvert dans la ville de Pérouse (centre du pays). Lors de la 
cérémonie d’ouverture, l’Ambassadeur du Kazakhstan en Italie, M. Andrian Elemessov, a indiqué que cette 
structure était destinée à servir les citoyens kazakhstanais ainsi qu’à animer les relations bilatérales dans les 
domaines de l’économie, du tourisme, de la culture, des sciences et de l’éducation. (Interfax-KZ) 
 

L’exercice militaire « Aigle des steppes - 2013 » se déroulera en août 

 
L’exercice militaire international de maintien de la paix « Aigle des steppes – 2013 » se déroulera en 

août. Des experts militaires américains, britanniques, suisses, tadjiks et kirghizes ainsi que des représentants 
de l’OTAN devraient y participer. Cet exercice est organisé chaque année par le Kazakhstan depuis 2003, 
dans le cadre de son partenariat avec l’OTAN. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 22°C 

Nuages et ciel clair, Vent calme d’ouest 
 

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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