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Ambassade de France à Astana 

 

Le Kazakhstan relance les appels d’offres pour les droits d’utilisation de son sous-sol après un moratoire 

de deux ans 

 
Lors de son discours de clôture du forum « Minex Central Asia » le vice-

Premier ministre et Ministre de l’industrie et des nouvelles technologies, M. 

Asset Issekechev, a annoncé que l’utilisation du sous-sol kazakhstanais sera à 

nouveau possible pour des travaux de prospection et d’extraction minière. Les 

investisseurs potentiels prêts à acquérir des terrains peuvent d’ores et déjà 

présenter leurs demandes pour participer aux appels d’offres d’obtention des 

droits d’utilisation des gisements miniers. 

Pour mémoire, un moratoire sur les concessions des droits d’utilisation du sous-sol avait été introduit en 

2008. Cette mesure annulait l’organisation des appels d’offres publics, les investisseurs devant alors passer par 

la voie des négociations directes pour prétendre à l’acquisition des terrains. Ce moratoire a été levé en janvier 

2013. (Interfax-KZ, Kursiv.kz, Zakon.kz) 

 

Visite au Japon d’une délégation parlementaire kazakhstanaise 
 

Une délégation de parlementaires kazakhstanais dirigée par le Président du Sénat, M. Kairat Mami, s’est 

rendue au Japon pour une visite de travail.  

M. Mami s’est tout d’abord entretenu avec le Président de la Chambre des représentants du Japon, M. 

Bunmei Ibuki. Ce dernier a indiqué que depuis son indépendance le Kazakhstan atteint des taux de croissance 

élevés et occupe une position stratégique et capitale en Asie centrale. Il a appelé au renforcement de la 

coopération bilatérale et à l'intensification des relations interparlementaires. Les deux parties ont également 

échangé leurs points de vue sur le développement du dialogue interreligieux international. 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

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 



Le Président du Sénat s’est ensuite exprimé au forum kazakhstano-japonais où il a évoqué les nouvelles 

opportunités qui s’ouvrent dans son pays dans le cadre de la réalisation de la stratégie « Kazakhstan-2050 ». M. 

Kairat Mami a souligné que l'aide du Japon pour surmonter les conséquences sociales et environnementales des 

essais nucléaires dans la région de Semipalatinsk, ainsi que la réhabilitation de la mer d'Aral, est grandement 

appréciée. 

Enfin, le dernier thème abordé fut le Congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles auquel 

des représentants du Shintoïsme japonais participent régulièrement. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Kazakhstan : le Parlement européen a appelé à des mesures de protection des droits de l’Homme 

 
Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution critiquant la 

décision de la justice kazakhstanaise d’interdire les partis d’opposition, 

notamment le parti non enregistré "Alga", ainsi que les médias indépendants. 

Les députés ont également demandé la révision et l'assouplissement des 

restrictions imposées aux pratiques religieuses et à l’enregistrement des 

associations religieuses ainsi que le respect des droits des travailleurs à 

constituer des syndicats indépendants. 

En outre, le Parlement a réitéré ses préoccupations quant à la mise en 

détention de dirigeants de l'opposition, de journalistes et d'avocats à la suite de procès. (Interfax-KZ, 

azattyq.org, europarl.europa.eu) 

 

A SIGNALER 

 

Un pôle d’innovation sera créé auprès de l’Université Nazarbaev 
  

Lors de la réunion du Conseil de surveillance de tutelle de l’université qui s’est tenue hier, le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a chargé la direction de l’université de renforcer le travail 

d’implication des compagnies nationales et internationales  afin de créer un pôle d’innovation auprès de 

l’Université Nazarbaev. 

Ce pôle se trouvera près du terrain de l’EXPO-2017, puisque certains objets d’exposition seront installés 

dans ce pôle. (Interfax-KZ) 

 

La Décennie internationale de rapprochement des cultures s’est ouverte à Paris  
 

L’ouverture de la Décennie internationale de rapprochement des cultures s’est tenue à Paris (Cf. Revue de 

presse du 20 décembre 2012). L’Akimat de la ville d’Astana et la représentation du Kazakhstan auprès de 

l’UNESCO ont organisé à cette occasion un concert d’artistes kazakhstanais et d’un « orchestre des instruments 

traditionnels ». (Zakon.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 9°C 

Pluie, Vent modéré 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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