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L’Ambassadeur de France a visité la région de Karaganda 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, 

M. Jean-Charles Berthonnet, s’est rendu dans la 

région de Karaganda du 25 au 27 mai 2012, 

accompagné d’une délégation de l’Ambassade de 

France au Kazakhstan. 

Il a été reçu par l’Akim de la région de 

Karaganda, M. Abelgazi Kussainov, qui souhaite 

développer la coopération économique en invitant 

les entreprises françaises à venir s’implanter et 

investir dans la région. La délégation s’est ensuite 

rendue au Mémorial de Spassk où une stèle a été érigée en mémoire aux Français morts dans 

le camp de travail de Spassk. Par ailleurs, l’Ambassadeur de France a inauguré les nouveaux 

locaux de l’Alliance française de Karaganda dans le bâtiment du collège de l’Université 

d’Etat E.A. Buketov. 

La délégation de l’Ambassade a également visité la Zone Economique Spéciale « Sary-

Arka », l’usine «KazAviaSpektr», rencontré les responsables de la SPK « Sary-Arka » et du 

technopôle « Uniscientech ». (Service de presse de l’Ambassade de France, Komsomolskaya 

pravda) 
 

Le Kazakhstan accueillera la Banque mondiale de stockage de combustible nucléaire en 

2013 

 

Le 31 mai à Astana, le Président de l'Agence kazakhstanaise de l'énergie atomique, M. 

Timur Zhantikin, a déclaré aux journalistes que le Kazakhstan accueillera la Banque mondiale 

de stockage de combustible nucléaire en 2013. Le projet kazakhstanais a été approuvé par 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) basée à Vienne. Le centre de stockage 

est situé dans l'ancienne usine métallurgique de «Ulba Oskemen», dans la région de l'Est du 

Kazakhstan. M. Timur Zhantikin a ajouté qu’il s’ «agit avant tout d'un projet politique pour 

contribuer aux mondiaux de non-prolifération». 

L’objectif de la Banque mondiale de stockage est de créer des installations de stockage 

pour améliorer le contrôle des combustibles nucléaires et empêcher que celles-ci ne tombent 

entre les mains de pays menaçants ou de groupes terroristes. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Le Kazakhstan a ratifié les modifications du statut de la Cour de la Communauté 

économique eurasienne 
 

Le 31 mai à Astana, le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a signé les 

modifications du statut de la Cour de la Communauté économique eurasienne. 

Cette modification permet notamment de régler les différends entre les entités 

commerciales au sein de la Communauté économique eurasienne. La Cour de la Communauté 

économique eurasienne est désormais un organe judiciaire international reconnu par le 

Kazakhstan. (Interfax-KZ, Kazakhstankaya Pravda) 
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Le parti politique kazakhstanais «Ak Zhol» a signé un accord de coopération avec le 

parti au pouvoir en Lettonie «Vientiba» 
 

Le service de presse du parti politique kazakhstanais 

«Ak Jol» a déclaré le 31 mai à Almaty qu’un accord de 

coopération et de collaboration avait été conclu avec le parti 

au pouvoir en Lettonie «Vientiba». 

Lors de sa visite en Lettonie, M. Azat Peruashev, 

dirigeant du parti «Ak Jol», a rencontré le Premier ministre 

letton, M. Valdis Dombrovskis, la Présidente du Parlement 

letton, Mme Solvita Aboltina et les membres du parti 

«Vientiba». Lors de ces rencontres, M. Azat Peruashev a 

déclaré qu’il existe «un manque de connaissance réelle sur la situation du Kazakhstan» au 

Parlement européen. Le dirigeant du parti «Vienotiba», M. Dzintars Zagis, a souligné que ses 

députés au Parlement européen soutiendront la position du Kazakhstan. L’accord prévoit 

également une large coopération dans l'échange d'informations, le climat des affaires 

économiques, la fiscalité, le taux de TVA, la création de joint-ventures et le partage 

d’innovations. (Interfax-KZ, BNews-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan célèbre la Journée mondiale de la protection des enfants 
 

Le 1
er

 juin à l’occasion de la Journée mondiale de la protection des enfants, une 

conférence internationale sur la protection des enfants a été organisée à Astana. La député et 

Présidente du Comité sur le développement social et culturel du Majilis (Chambre basse du 

Parlement kazakhstanais), Mme Dariga Nazarbaeva, a déclaré qu’il y a plus de 76 000 

orphelins sur les 4, 771 millions d’enfants que compte le Kazakhstan.  

Mme Dariga Nazarbaeva a ajouté qu’ «on ne peut pas se réjouir qu’il y ait de plus en 

plus d'enfants au Kazakhstan» car le problème d'abandon des enfants dans le pays est toujours 

d'actualité. Lors de la conférence, Mme Aitkul Samakova, membre du Comité sur l'écologie et 

la nature du Majilis, a proposé d’introduire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles 

pour «former les futurs pères et mères» 

De plus il y a actuellement 200 000 enfants handicapés qui ont des difficultés à suivre 

leur scolarité et à trouver un travail, Mme Dariga Nazarbaeva a déclaré que le problème est 

plus social que matériel, il faut en effet «changer l'attitude de la société à l'égard des 

personnes handicapées». (Interfax-KZ, Liter, BNews-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+30°C / Soirée :+27°C 

Ciel voilé, Vent assez fort de sud 
 

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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