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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 18 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Coopération économique kazakhstano-finlandaise 

 

Dans le cadre de la visite officielle du Président 

finlandais à Astana s’est déroulé un forum économique 

kazakhstano-finlandais portant sur les questions relatives 

à l’économie « verte » et la modernisation. Le forum 

présidé par les deux Chefs d’État a réuni les 

représentants des cercles d’affaires des deux pays. 

Le Président Nazarbaev a attiré l’attention des participants du forum sur l’Expo-2017 à Astana la 

présentant comme une plateforme particulièrement intéressante pour la Finlande, pays à l’avant-garde des 

initiatives « vertes ». Le Président Niinistö a, à son tour, précisé que les entreprises présentes au forum sont 

invitées à proposer des solutions réduisant la consommation d’énergie et d’eau, ainsi que l’émission des 

déchets. A l’issue du forum la société finlandaise Reka Cables a signé un mémorandum avec l’agence nationale 

Kaznex Invest sur la création d’une entreprise commune de production de câbles électriques high-tech. En 

outre, une Déclaration bilatérale sur le partenariat pour le développement de l’économie verte et la 

modernisation a été adoptée. Une vingtaine d’accords dont un tiers dans le domaine de l’éducation ont 

également été signés. (Akorda.kz, Interfax-KZ, Zakon.kz, Kazakhstanskaya Pravda, Liter, Izvestia, Vechernaya 

Astana, Express-K) 

 

Adoption par le Majilis du projet de loi concernant la réforme du système de retraite 

 

Le Majilis (chambre basse du Parlement kazakhstanais) a adopté hier en session plénière le projet de loi 

sur le nouveau système de retraite. Le bilan du Comité du Majilis pour les finances et le budget a précisé le but 

de cette loi : créer le Fonds de pension unifié (ENPF) sur la base de la SA « Fonds de retraite » (GNPF) (Cf. Revue 

de presse du 6 février 2013). Le Gouvernement du Kazakhstan se positionne comme le fondateur et l’actionnaire de 
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Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman et Caesar) 
 

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 

http://www.culturefrance.kz/


l’ENPF. La Banque nationale gérera quant à elle les actifs des fonds de pension conformément à l’accord signé avec 

le gouvernement et l’ENPF. 

En outre, le projet de loi s’attache également à indexer l’âge légal de départ à la retraite pour les femmes 

sur celui des hommes (Cf. Revue de presse du 13 mars 2013). Conformément à la loi, le recul de l'âge d'ouverture 

des droits à la pension se fera par étapes successives sur dix ans, en augmentant l’âge de départ à la retraite de six 

mois chaque année à partir du 1er janvier 2014. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan va engager des poursuites judiciaires contre une société autrichienne  

 

La vice-Ministre de l’Agriculture du Kazakhstan, Mme Gulmira Issaeva, a indiqué que la société 

« KazAgroFinance » et des agriculteurs se sont rejoints pour entamer une action en justice contre une entreprise 

autrichienne ayant exporté dans le pays du bétail contaminé par le virus Schmallenberg. Selon elle, les 

plaignants kazakhstanais recevront toute l’assistance juridique et l’expertise nécessaire de la part du comité 

d’inspection vétérinaire rattaché à son Ministère. 

Mme Issaeva a rappelé qu’une réunion conjointe des services vétérinaires de Russie, de Biélorussie et 

du Kazakhstan s’est tenue le 6 mars dernier, les trois pays ayant été affectés par le virus Schmallenberg. Cette 

réunion a abouti à une demande commune auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 

que le virus figure dans la liste des maladies répertoriées. 

Le Nord du Kazakhstan avait été particulièrement touché par le virus Schmallenberg ces derniers mois 

(Cf. revue de presse du 26 février 2013). (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Venue de Vincent Perez à Almaty 

 

L’ouverture du Festival du « Cinéma français d’aujourd’hui » à Almaty sera 

marquée par la présence de l’acteur Vincent Perez. Il présentera la comédie « Un prince 

(presque) charmant » réalisée par Philippe Lellouche, également présent au festival. Vincent 

Perez joue le personnage principal dans ce film sorti en France en janvier 2013 qui sera 

pour la première fois projeté dans la région de la CEI. 

Le Festival présentant des nouveautés du cinéma français actuel se tient du 18 au 20 

avril. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Kazakhstan-Russie : accord de coopération militaro-technique 

 

Le Sénat du Kazakhstan a adopté la loi sur la ratification de l’accord entre les gouvernements 

kazakhstanais et russe relatif a la coopération militaro-technique. Cet accord prévoit notamment de pourvoir les 

forces armées des deux pays en armes et en equipements modernes et d'améliorer les délais de livraisons de 

produits militaires ainsi que la modernisation et la réparation des armes et du matériel. De plus, il est prévu de 

mener des activités de recherche et de développement pour de nouveaux types d'armes et équipements 

militaires. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 4°C 

Très nuageux, Vent modéré de nord-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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