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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 23 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Réunion sur le développement d’Astana et la préparation de l’Expo-2017 : le Président Nazarbaev se 

montre assez critique 

 
La réunion consacrée au développement de la capitale 

kazakhstanaise et à la préparation de l’Expo-2017 s’est tenue hier avec 
la participation du Président, M. Nursultan Nazarbaev.  

L’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a fait le bilan 
de l’ensemble des mesures entreprises pour le développement de la 
ville au cours des 5 dernières années. Il a informé le Président que 
l’Akimat d’Astana recherche un nouveau prestataire pour le projet 
immobilier « Abou-Dhabi Plaza » suite à une rupture de contrat avec 
le prestataire initial, le remplaçant devrait être désigné avant la fin du 

mois. Il a également exposé les autres projets en cours de réalisation sous le contrôle particulier de l’Akimat tels 
que les hôtels « Hilton » et « Mariott », le l’opéra d’Astana et le musée de l’histoire du Kazakhstan. 

Le Président a pour sa part porté l’accent sur la problématique du logement à Astana, il a notamment 
critiqué la qualité des immeubles construits ainsi que les prix artificiellement élevés, comparables à ceux en 
vigueur dans les capitales occidentales. En outre, M. Nazarbaev a rappelé que plusieurs bâtiments et quartiers 
de la ville  seront reconstruits, notamment sur la rive droite avec la construction de l’hôtel Ritz-Carlton.  

Enfin, M. Nazarbaev a exprimé son mécontentement quant à l’avancement de la préparation de l’Expo-
2017, selon lui « le Gouvernement a fait échouer » la première étape de l’organisation de cette exposition à 
cause d’une mauvaise coordination du travail. Ainsi, il a été décidé de dissoudre le comité de l’organisation de 
l’Expo et de conférer ses tâches à la compagnie nationale « Astana Expo-2017 », dirigée par M. Talgat 
Ermegiyaev. (Akorda.kz, Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Express-K, Liter, Vremia, Izvestia, Novoe 
Pokolenie) 

 
Kazakhstan : mise en place d’un régime sans visa à partir de 2014 

 

Le Kazakhstan va introduire d’ici l’été 2014 un régime sans visa pour les ressortissants de 48 pays, parmi 
lesquels les 34 pays-membres de l’OCDE ainsi que 14 autres États ne représentant aucune menace pour la 
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Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

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 



sécurité du pays, a annoncé hier le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, M. 

Rapil Zhoshybaev. 
Durant la première année de ce nouveau régime, les visiteurs pourront séjourner jusqu’à 15 

jours dans le pays, ce nombre devrait ensuite être porté à 30 jours en 2015. (Bnews.kz) 
 

Visite de l’Ambassadeur du Kazakhstan dans les Vosges 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en France, M. Nurlan Danenov, a effectué une 
visite dans le département des Vosges pour évoquer les perspectives de coopération 
avec son pays. Il a été reçu par le préfet, M. Gilbert Payet, ainsi que par le Président 
du Conseil général, M. Christian Poncelet. Une table ronde a également rassemblé 
des représentants des Chambres de commerce et d’industrie des Vosges et de 
Lorraine. (zakon.kz, actu88.fr) 

 

A SIGNALER 

 

Kazakhstan - Russie : coopération contre le trafic de drogue 

 

Les forces de sécurité de la Fédération de Russie et de la République du Kazakhstan se sont rencontrées à 
Pavlodar lors d’une réunion dédiée à la lutte contre le trafic de stupéfiants. La délégation russe comprenait des 
représentants du service fédéral anti-drogue issus des régions de Novossibirsk, d’Omsk et de l’Altaï, frontalières 
du Kazakhstan. 

Les deux parties ont convenu d’accroitre leur collaboration avec l’échange rapide d’informations 
notamment par le biais du Centre de coordination et d’information pour la région d’Asie centrale (CARICC en 
anglais). (Izvestia) 
 
Coopération Kazakhstan - Autriche 

 

Le Procureur général du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, s’est entretenu avec le Secrétaire général du 
Ministère autrichien des Affaires étrangères, M. Johannes Kyrle. Ce dernier a indiqué que l’Autriche, qui 
présidera en novembre 2013 le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a l’intention de promouvoir 
l’adhésion du Kazakhstan aux conventions relatives à la justice pénale. 

M. Kyrle a également proposé d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l’aide juridique. 
M. Daulbaev a quant à lui indiqué que la législation kazakhstanaise s’améliorait afin de répondre aux normes 
internationales pour la protection des droits et des libertés des citoyens, l’adhésion aux conventions répondant 
pleinement à cet objectif. (Interfax-KZ) 
 
Kazakhstan - Biélorussie : coopération parlementaire 

 
Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kairat Mami, et le Président du Conseil de la République 

(chambre haute) de Biélorussie, M. Anatoli Rubinov, ont signé un accord de coopération entre leurs deux 
assemblées. Selon le communiqué de presse, cette coopération parlementaire s’effectuerait dans le cadre des 
organisations internationales. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée :22°C 

Ciel voilé, Vent modéré 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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