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Sixième Forum Economique d’Astana 

 

Du 22 au 24 mai prochains se déroulera le 6
ème

 Forum Economique 

d’Astana. Réunissant environ 9000 participants, les discussions se dérouleront 

autour de cinq grands thèmes : perspectives de croissance des prix des matières 

premières en 2013; infrastructures et technologies d’innovation; compétitivité sur 

les marchés internationaux; aspects sociaux de croissance économique; systèmes 

financières, risque globaux et mesures de leur prévention.  

En outre, de nombreuses sessions spécialisées seront également organisées 

dans le cadre du Forum. Le plateau de discussions « Principes de passage à une civilisation ‘verte’ » 

présente un intérêt particulier compte tenu du thème de l’Expo-2017 d’Astana. 

La présente édition du Forum sera marquée les 23 et 24 mai par une conférence internationale 

intitulée « World Anticrisis Conference » sous l’égide de l’ONU concernant le système mondial financier. 

Elle est organisée dans le but d’élaborer pour l’ONU un Plan international anticrise. (Kazakhstanskaya 

pravda, Tengrinews, Total.kz, Ortcom.kz) 

 

Visite du ministre des Affaires étrangères kazakhstanais à Lisbonne.  

 

Hier le ministre des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov s’est 

rendu en visite officielle au Portugal où il a rencontré le Président, M. 

Anibal Cavaco Silva. Lors de cette rencontre, il a principalement été 

question de la coopération entre les deux pays dans le domaine économique. 

La création d’une commission intergouvernementale pour le commerce a 

été évoquée. Parmi les sujets traités on retient le retrait des compagnies 

d’aviations kazakhstanaises de la liste noire de l’Union européenne, l’entrée 

du Kazakhstan à l’OMC, et l’allègement du régime des visas. En ce qui concerne l’évolution de la 

coopération économique les deux Etats se sont entendus dans les domaines du tourisme, du 

pharmaceutique et de l’agriculture. L’Afghanistan, la Syrie et le programme du nucléaire iranien ont 

également été discutés. (Express-K, Interfax-KZ) 

 

19 mai : journée internationale de commémoration des personnes mortes du Sida 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé a décidé que le troisième dimanche du mois de mai serait un 

jour de commémoration des personnes mortes du Sida. Cette journée permet de faire le point sur 

l’évolution de la maladie au Kazakhstan et en particulier à Astana. D’après le docteur M. Erik Mussine du 
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Centre pour la prévention et la lutte contre le Sida à Astana, le virus du VIH se répand rapidement dans la 

capitale. En quatre mois 45 cas de nouvelles infections ont été enregistrés. On compte aujourd’hui plus de 

600 personnes atteintes du Sida à Astana. L’importante migration explique en partie le développement de 

la maladie du fait du manque de prévention dans certains milieux. Si les personnes souhaitant obtenir la 

citoyenneté kazkahstanaise doivent effectuer un test du Sida, ce dernier n’est pas envisagé pour les 

personnes arrivant au Kazakhstan pour une durée déterminée. Actuellement, la prévention contre le virus 

du Sida se fait à grande échelle. (Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Un spectacle de ballet français fera partie du programme de l’ouverture du nouvel Opéra d’Astana 

 

Dans son interview au portail Tengrinews, le Directeur de l’Astana 

Opéra, M. Tolegen Mukhamedzhanov, a annoncé le programme qui sera 

proposé au public à l’ouverture du théâtre début juillet. Dans le cadre des 

Saisons croisées France-Kazakhstan le spectacle « Les nuits » du 

chorégraphe français Angelin Preljocaj fera partie de ce programme  et sera 

présenté le 8 juillet 2013. La première du spectacle a eu lieu le 29 avril 

dernier à Aix-en-Provence (Cf. Revue de presse du 2 mai 2013).  

"Les Nuits" est la nouvelle création d'Angelin Preljocaj, chorégraphe 

contemporain français, qui a créé quelques 46 ballets en 30 ans de travail 

chorégraphique. En tant que danseur, il a lui-même dansé sur certaines scènes des 

plus importantes et sa troupe, le Ballet Preljocaj qu'il fonde en 1985, est 

régulièrement invités dans les institutions dédiées à la danse (Opéra national de 

Paris, NY City Ballet, Bolchoj Teatr). Chacun de ses nouveaux ballets créent 

l'événement depuis la création de "Blanche Neige" en 2008 qui a été un succès 

mondial. Le Ballet Preljocaj vient en tournée au Kazakhstan le 8 juillet à Astana et 

le 12 à Almaty. (Tengrinews, Service de presse et Service culturel de l’Ambassade) 

 

 
Météo du jour à Astana : 

 

Soirée: 22°C 

 

Ciel clair,  

Vent modéré de nord-ouest 

Météo du week-end  
 

Samedi 18 mai : 

 

20°C 

Pluie, nuages, soleil ;  

Vent modéré 

Dimanche 19 mai : 

 

16°C 

Ensoleillé, peu nuagueux ;  

Vent modéré 
 

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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