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Revue de la presse kazakhstanaise – du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président du Kazakhstan participe au Sommet du G20 à Saint-Petersbourg 

 

M. Nursultan Nazarbaev participe au Sommet du G20 

qui se déroule les 5 et 6 septembre à Saint-Petersbourg. Au 

cours du Sommet M. Nazarbaev est intervenu devant les 

participants et a également eu des rencontres bilatérales. 

Lors de son discours le Président Nazarbaev a indiqué 

que  les raisons de la crise globale se trouvent dans le 

développement rapide des constructions financières qui ne sont 

pas liées aux secteur économique réel. Il a également indiqué que les positions des pays en voie de 

développement sont souvent ignorées lors de la prise de décisions de dimension globale, et que le projet 

G-Global a été initié en tant qu’instrument d’un dialogue global supplémentaire afin que les pays comme 

le Kazakhstan aient la possibilité de participer à ce dialogue. L’Union douanière dont le Kazakhstan fait 

partie avec la Russie et la Biélorussie, est, selon M. Nazarbaev, un bon exemple de l’intégration régionale 

qui a aussi un rôle important dans la lutte contre la crise.  

M. Nazarbaev lors de son discours a également demandé aux pays participants au Sommet un 

soutien dans l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisaiton Mondiale du Commerce (OMC).  

Le Président Nazarbaev a tenu des entretiens bilatéraux avec les chefs d’Etat et chefs des 

délégations, il s’est notamment entretenu avec le Président de la République française, M. François 

Hollande, sur les questions de coopération commerciale et dans le domaine des investissements.Il a aussi 

rencontré le Président des Etats-Unis, M. Barack Obama, les Premiers ministre de l’Epsagne, de la 

Grande-Bretagne, de l’Italie et du Japon ainsi que le Secrétaire Général des Nations-Unies, M. Ban Ki-

 Concert de l’Orchestre National de Lille  

Almaty : Opéra Abaï / 14 septembre 2013 à 18h00 

Astana : salle « Kazakhstan » / 16 septembre à 19h00 
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Moon, le Directeur Général de l’OMC, M. Roberto Azevedo. (Interfax-KZ, Novoe Pokolenie, 

Kazakhstanskaya pravda)  

 

A l’occasion de son prochain départ l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, a rencontré le Président du Sénat, le Premier ministre et le Ministre des affaires 

étrangères 
 

 Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kaïrat Mami, a reçu le 4 

septembre l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet. M. Mami a remercié Monsieur l’Ambassadeur qui termine 

prochainement sa mission diplomatique au Kazakhstan pour son travail et sa 

contribution au développement de la coopération bilatérale.  

M. Berthonnet a également été reçu le lendemain par le Premier 

ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov. M. Akhmetov a souligné la 

participation personnelle de M. Berthonnet à la réalisation des accords au plus 

haut niveau, notamment dans l’avancement de grands projets économiques. 

Pour sa contribution dans le développement du partenariat franco-

kazakhstanais M. Jean-Charles Berthonnet a été décoré des insignes de 

l’ordre kazakhstanais « Dostyk ». La remise a eu lieu le 4 septembre lors de sa rencontre avec le Ministre 

kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov. (Interfax-KZ, Bnews.kz, Service de presse de 

l’Ambassade) 

 

La treizième session du Conseil des dirigeants des organes de contrôle financier de la CEI s’est 

tenue à Astana 

 

 Le Conseil de contrôle financier des Etats membres de la CEI s’est réuni jeudi 5 septembre à 

Astana. Etaient présents les dirigeants des organes de contrôle financier d’Arménie, de Biélorussie, du 

Kazakhstan, du Kirghizistan, de Moldavie, de Russie, du Tadjikistan, d’Ukraine, et de Géorgie (pays 

observateur). Des représentants kazakhstanais, et l’ensemble des ambassadeurs auprès des pays de la CEI 

ont pris part à la réunion. L’Agence américaine pour le développement international et la Banque 

mondiale étaient également représentées. Le principal thème à l’ordre du jour a été l’amélioration de 

l’efficacité des organes de contrôle financier. Ce Conseil a été créé en 2000, afin de garantir la 

coopération entre les organes de contrôle financier des pays de la CEI. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Visite du Président indonésien lundi 2 septembre à Astana 
 

 Le Président Nazarbaev a reçu lundi 2 septembre le Président 

de la République indonésienne, M. Susilo Yudhoyono. Cette visite 

marque 20 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le 

Kazakhstan et l’Indonésie travaille activement au renforcement de 

leur coopération. Les deux Présidents ont discuté du développement 

de leurs relations dans de nombreux domaines. D’après M. 

Nazarbaev, les perspectives de coopération se concentrent dans les 

domaines des transports et du commerce.  

 Le Président indonésien a également été reçu par le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik 

Akhmetov. Les deux hommes ont évoqué la coopération dans le domaine des investissements, de la 

finance et du tourisme. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ, Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Emeutes lors d’un concert gratuit à Almaty 

 

Un concert gratuit a dégénéré samedi soir autour du centre commercial « Prime Plaza » à Almaty. 

L’artiste, Kaïrat Nurtas a quitté la scène au milieu du concert. L'organisateur du concert a expliqué que 



c'était du au fait que certains fans étaient beaucoup trop agités certains sont notamment montés sur scène. 

L’interruption du concert a beaucoup déplu au public qui a lancé des bouteilles et des pierres sur la scène. 

Des bagarres ont éclaté et plusieurs voitures ont été détériorées. Des forces de polices étaient présentes 

sur le terrain. Au bout de 20 minutes, elles ont reçu du renfort (notamment de la part de militaires). Assez 

rapidement les principaux agitateurs ont été arrêtés et le calme est revenu vers 3h du matin. Une dizaine 

de personnes ont été blessées.  

Deux réunions ont été tenues à l'Akimat d'Almaty pour discuter de l'action des forces de l'ordre 

durant cet incident. La première réunion a eu lieu le samedi soir au moment des émeutes à 23h15 et la 

seconde le dimanche matin. Les forces de l’ordre ont arrêté 165 personnes mais une grande partie d'entre 

eux a été relâchée. (Zakon.kz) 

 

Nomination du nouveau ministre de l’éducation et des sciences 

 

M. Aslan Sarinzhipov a été nommé Ministre de l’éducation et des sciences 

de la République du Kazakhstan et a remplacé à ce poste M. Bakhytzhan 

Zhumagulov. M. Sarinzhipov était auparavant Président du conseil exécutif de 

l’Université Nazarbayev.  

Diplômé de l’Université d’Oklahoma et de l’Académie diplomatique de 

Vienne, il a travaillé au ministère des affaires étrangères. Il a été coordinateur des 

projets de la Banque Mondiale en Asie Centrale et a participé à l’élaboration du 

Programme national du développement de l’éducation. (Zakon.kz) 

 

 

Météo du Samedi 7 septembre à Astana : 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée: 24°C 

Ciel voilé; Vent modéré d’est 
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