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Interview de Monsieur l’Ambassadeur de la République Française sur la chaine 

nationale « Kazakhstan » 

 

M. Jean-Charles Berthonnet, Ambassadeur de France au 

Kazakhstan, a accordé une interview de plusieurs minutes à la chaîne 

nationale « Kazakhstan ». Celle-ci a été diffusée le 11 janvier 2013 

dans l’émission « Ozekjardy » (en langue kazakhe).  

M. Berthonnet a parlé de la continuité des relations bilatérales, 

depuis l’époque du Président Mitterrand (qui a visité le Kazakhstan en 

1993), en passant par le Président Nicolas Sarkozy (visite de 2009), 

jusqu’à nos jours avec le Président Hollande (qui a déjà rencontré le 

Président Nazarbaev à Paris en novembre dernier et qui se 

rendra au Kazakhstan à une date devant encore être fixée). 

L’Ambassadeur a également ajouté que les 

investissements français au Kazakhstan ne sont pas 

uniquement concentrés dans le secteur des matières 

premières, mais sont aussi orientés dans le secteur des 

technologies d’innovation. Les projets industriels 

implantés en coopération avec les sociétés françaises 

telles que Eurocopter – EADS, Areva, ou Alstom entre autres, participent au programme 

d’industrialisation du pays voulue par les autorités kazakhstanaises. 

M. Berthonnet s’est par ailleurs exprimé sur l’année de la France au Kazakhstan en 

2013. Selon lui, cette année verra l’organisation de nombreux événements culturels. 

L’Ambassadeur a salué le nouveau programme présidentiel de développement sur le 

long terme intitulé « Kazakhstan – 2050 », qui permettra d’assurer le développement du pays 

et présentera des opportunités pour approfondir la coopération franco-kazakhstanaise. 

Enfin, M. Berthonnet a déclaré que le Kazakhstan saura organiser dignement l’EXPO-

2017, en raison de son expérience dans l’organisation de grands événements internationaux. 

(Chaîne nationale « Kazakhstan ») 

 

Expo-2017 à Astana : poursuite des préparatifs et engagement des autorités 

 

La compagnie nationale « Astana Expo – 2017 » sera créée prochainement par décret 

selon une décision gouvernementale. Celle-ci vise à organiser et coordonner l’organisation de 

l’exposition universelle, notamment la mise en place des infrastructures et l’aménagement 

urbain nécessaire à la tenue de l’événement. 

Par ailleurs, le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a appelé les 

autorités nationales et locales à mettre tout en œuvre pour entamer rapidement les travaux 

préparatoires à l’organisation de l’Expo – 2017 et terminer ceux-ci dans les temps impartis. 

 (Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

Le Président de l’Union écologiste veut créer un parti « vert » 

 

Le Président de l’Union écologiste « Tabigat » (Nature), M. Mels 

Eleusizov, a certifié qu’il ne renonce pas à l’idée de la création d’un parti 

politique. Il a ainsi déclaré qu’un parti « vert » serait organisé au cours de cette 

année. 

M. Eleusizov avait déjà émis l’idée de la création d’un parti « vert » en 

2009. Il a par ailleurs déjà participé aux élections présidentielles de 2005 et de 2011. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Président Nazarbaev a invité le Président américain à visiter le Kazakhstan 

 

Lors de la cérémonie de remise des lettres de créance au Président américain, M. Barack 

Obama, le nouvel Ambassadeur du Kazakhstan aux États-Unis, M. Kairat Umarov, a transmis 

le message de félicitations du Président Nazarbaev à l’occasion de l’investiture du Président 

Obama, ainsi que l’invitation à se rendre au Kazakhstan en visite officielle. (Interfax-KZ) 

 

Le Secrétaire général de l’ONU a salué l’intervention française au Mali 

 

M. Ban Ki-moon a félicité les autorités françaises pour l’intervention de leurs forces 

armées au Mali en soutien au gouvernement du pays. Le Mali fait face depuis plusieurs mois à 

une rébellion islamiste dans la partie Nord de son territoire. Le secrétaire général de l’ONU a 

souligné que cette intervention française était parfaitement conforme au droit international et 

s’inscrit dans le cadre de la résolution 2085 adopté par l’ONU. Il a également appelé les pays 

qui le peuvent à apporter une aide au Mali. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-12°C / Soirée :-19°C 

Chutes de neige, Vent assez fort de sud-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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