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Visite de travail du Président Nazarbaev à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astana-Paris : une nouvelle dynamique 

 

 

La visite de travail du Président Nazarbaev en 

France a débuté hier avec la rencontre à l’Elysée du 

Président François Hollande dans le cadre du 

partenariat de coopération stratégique franco-

kazakhstanais qui a ouvert la voie à la réalisation de 

« 27 grands projets, un montant d’investissement au 

Kazakhstan de près de 10 milliards de dollars, et un 

volume d’affaires d’environ  six milliards de dollars » a 

rappelé le Président Nazarbaev. Les deux chefs d’état 

ont envisagé une dynamisation des relations de 

coopération dans les domaines de l’économie et des finances, de la culture, de l’éducation 

supérieure, de la recherche et de l’innovation ; ils envisagent  de se rencontrer annuellement pour 

soutenir l’avancement des projets communs, en plus de l’interaction du Conseil des affaires franco-

kazakhstanais et d’une Commission mixte de coopération. Par ailleurs les chefs d’état ont signé un 

accord facilitant le transit militaire sur le territoire du Kazakhstan. le chef de l’Etat kazakhstanais a 

invité le Président Hollande en visite officielle au Kazakhstan.   

 

 

 

A l’occasion du vote à bulletin secret au Bureau des 
Expositions Internationales à Paris, ce jour, 

la candidature d’Astana, en compétition avec Liège,  
a été retenue. 

Astana accueillera donc en 2017 
l’  EXPOSITION INTERNATIONALE 

avec pour thème 
«  Energie du Futur « 



 

 

La journée de jeudi a été consacrée aux rendez-vous 

avec l’économiste théoricien et conseiller d’état honoraire 

Jacques Attali, ex-président de la BERD, afin d’échanger 

plus généralement sur  l’espace économique eurasiatique ; 

puis il s’est entretenu  avec le PDG d’Alstom, Patrick 

Kron, à propos de projets en co-entreprise dans le domaine 

de production d’électricité. (Kazakhstanskaia Pravda, 

Liter, Tengri news, Express K, Interfax, Akorda.kz) 

 

Troisième Sommet eurasiatique des femmes à Astana 

 

Réunissant plus de 350 représentantes de plusieurs pays dont la 

Russie, la Biéloriussie, le Qatar et Israël, ce sommet permet aux déléguées 

de débattre des moyens d’émancipation des femmes, comme l’activité des 

femmes dans la formation de l’économie du pays, la présence des femmes 

en politique et dans le milieu des affaires ou évoquer des perspectives de 

partenariats public-privé. Les conclusions et recommandations élaborées lors du sommet seront 

transmises au Gouvernement et au Parlement du Kazakhstan pour y être étudiées. (Interfax-KZ, 

24.kz)  

 

Le Parquet de la ville d’Almaty a déposé plainte contre les médias d’opposition 

 

Le 20 novembre, le Parquet d’Almaty a sommé 8 journaux et 23 

sources Internet, notamment le journal « Respublika », la chaine « K+ », 

édition web « Stan TV », ainsi que le journal « Vzglyad », en exigeant de 

mettre fin à leur publication pour cause de propagande menaçant la 

sécurité de l’Etat. (Zakon KZ, Forbes KZ) 

 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-4°C / Soirée :-6°C 

Chutes de neige, vent modéré d’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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