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Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 23 décembre 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev a visité l’exposition « Napoléon. Une vie, une légende » 

 

Le Président de la République, M. Nursultan 

Nazarbaev, a visité vendredi dernier l’exposition 

« Napoléon. Une vie, une légende », rapporte le 

service de presse du Président. 

Le communiqué note que l’exposition est 

organisée par la fondation « Napoléon » et la Réunion 

des musées nationaux à l’initiative de l’Ambassade de 

France à Astana dans le cadre de la Saison de la 

France au Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, 

Interfax-KZ, Khabar, 24.kz, Zakon.kz) 

 

Un nouveau programme d’industrialisation sera adopté au Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaev a participé vendredi dernier à la présentation de nouveaux projets 

d’innovation. Il a saisi cette occasion pour charger le Gouvernement d’élaborer le deuxième 

programme quinquennal d’industrialisation pour 2015-2019. Il a souligné l’importance du 

recrutement au sein de nouvelles entreprises des personnes handicapées, des mères de familles 

nombreuses et des étudiants. Il a également rappelé au Parquet Général la nécessité de faire cesser 

les contrôles abusifs des PME. A cet égard, le Parquet a annoncé que les contrôles de ce type sans 

justification légale seront considérés comme des faits de corruption.  

En outre, 10 projets d’innovation ont été lancés ce jour-là : la route Chymkent – Turkestan 

faisant partie de l’autoroute Europe de l’Ouest – Chine de l’Ouest ; le système de distribution de 

gaz dans la ville de Turkestan ; la centrale éolienne de Kapshagay dans la région d’Almaty ; 

l’amidonnerie de Zharkent (région d’Almaty) ; la production de pièces en béton armé à 

Qaraghandy ; la laminerie de Qostanay ; nouvelles usines « Chimfarm » dans la région du 
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Kazakhstan du Sud ; la fabrication d’anodes cuites à Pavlodar ; les usines de bitume à 

Mangystaou et de production des plaques photoélectriques au Kazakhstan Oriental. (Liter, 

Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelles nominations dans les régions 

 

Vendredi dernier, par décret du Président, M. Kanat Bozumbaev a quitté son poste d’Akim de la 

région de Zhambyl et a été nommé Akim de la région de Pavlodar.  

Le même jour, un deuxième décret a nommé M. Karim Kokrekbayev, Akim de la région de 

Zhambyl. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

 

Météo du mardi 24 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -20°C 

Couvert, risque de verglas ; Rafales du 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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 

25.12.2013  – concert « Mélodies de Noël »  

27/28/30.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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