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Ouverture du Conseil des affaires franco-kazakhstanais à Astana 

 

 

Le Conseil des affaires franco-

kazakhstanais a débuté hier, à Astana, sous 

les auspices de la Chambre de Commerce et 

de l’Industrie du Kazakhstan, en présence 

du vice-Premier Ministre, Ministre de 

l'Industrie et des nouvelles technologies, M. 

Asset Issekeshev, et du Président du 

conseil d’administration de la holding 

Visor, M. Aidan Karibjanov et de 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, 

M. Francis Etienne. Cette grand-messe 

économique rassemblent les représentants 

de plus de 40 grandes entreprises françaises 

- dont beaucoup travaillent déjà sur des projets au Kazakhstan (Total, Alstom, Areva, Schneider 

Electric) - et ceux d'entreprises (une cinquantaine), d’organisations économiques, et centres de 

recherche kazakhstanais.  

Le vice-Premier Ministre a souligné la volonté du Kazakhstan de poursuivre la coopération 

bilatérale dans les domaines de la formation, de l’industrie pharmaceutique, du tourisme et de 

l’agriculture. En vue de positionner le pays en véritable hub eurasiatique, M. Issekeshev a exhorté 

les entreprises françaises à investir dans des projets comme « Europe de l'Ouest - Chine de 

l’Ouest». La collaboration franco-kazakhstanaise dans le cadre de «l’EXPO 2017», ainsi que les 

questions concernant l’intégration du Kazakhstan à l’Union douanière et sa candidature à l'OMC 

occuperont une place prépondérante dans les débats. (Tengrinews) 
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Accord de collaboration franco-kazakhstanais dans la lutte contre le cancer 

 

Hier, l’Akim d'Astana, M. Imangali 

Tasmagambetov, et le directeur de l'Institut français 

Gustave Roussy, M. Alexander Eggermont, ont signé un 

protocole de partenariat stratégique. C’est le résultat logique 

de deux années de collaboration en matière de lutte contre le 

cancer. En effet, suite à une première visite d’une délégation 

française en décembre 2012 à Astana, des mesures avaient 

été proposées pour améliorer le service d’oncologie de la 

ville et mettre en place un partenariat. 

M. Tasmagambetov a rappelé que chaque année, 

30 000 cas de cancer sont diagnostiqués au Kazakhstan, dont près de 1 500 à Astana. Des chiffres 

qui préoccupent les autorités et motivent le processus de développement dans ce domaine. A ce 

titre, le partenariat franco-kazakhstanais permettra le partage d'expérience et de technologie au 

niveau du dépistage et du traitement des patients. Des masters classes, séminaires et conférences 

scientifiques vont être mis en place à cet effet. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Président Nazarbaev évoque l’avenir du Kazakhstan 

 

Au cours d’une interview menée par le groupe américain Bloomberg, le Président, M. 

Nursultan Nazarbaev, a évoqué l’avenir du Kazakhstan.  

Interrogé sur sa vision de la période de transition à venir pour son pays, il est resté très évasif: 

« C’est une question intéressante que tout le monde se pose, à laquelle tout le monde veut une 

réponse, et à laquelle personne n’obtiendra ce qu’il souhaitait entendre. A l’aube de l’indépendance, 

nous nous demandions comment nous développer, de qui s’inspirer, de quel pays et de quel leader. 

De mon côté, je me disais que nous n’avions besoin d’imiter personne, parce que le Kazakhstan a sa 

propre histoire. » 

S’il reconnaît volontiers son intérêt pour les politiques menées par Lee Kwan Yew 

concernant l’éducation, la santé, et le développement des investissements étrangers à Singapour, 

comme pour la privatisation rapide orchestrée par Margaret Thatcher ou la « Constitution du 

général de Gaulle », il a insisté sur le caractère singulier du Kazakhstan. « Comme le prévoit la 

Constitution de notre pays, il y a des élections tous les cinq ans, au cours desquelles le peuple élit 

celui qui occupera la Présidence ».  

A la question d’une possible réélection, le Président répond qu’il est élu jusqu’en 2016 et 

qu’il se prononcera sur le sujet en temps voulu. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Air Astana revoit ses tarifs à la hausse 

 

Suite à la dévaluation du tengue, la principale compagnie aérienne kazakhstanaise, Air 

Astana, a annoncé l’augmentation de 7 à 10%  de ses tarifs pour les vols internationaux. 

(Interfax.kz) 

 

Météo du samedi 15 février à Astana : 

 
Après-midi : -14°C ; Soirée: -22°C 

 Ciel couvert, ensoleillé l'après-midi. Vent faible. 

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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