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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 24 Mai 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

La Ministre du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq est intervenue lors du Forum économique 

d’Astana 

 

  La Ministre du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq a fait 

savoir lors du 4
ème

 Forum d’investissement international « Astana Invest 

2013 » que la France était intéressée par des projets communs avec le 

Kazakhstan en ce qui concerne le développement d’Astana et la 

préparation à l’exposition internationale « Astana EXPO-2017 ».  

La capitale kazakhstanaise va connaître d’importantes évolutions 

d’ici à 2017 ce qui nécessite une véritable adaptation. Mme Bricq a insisté 

sur le fait que les entreprises françaises peuvent apporter des solutions 

techniques, adaptées aux infrastructures qui devront pouvoir accueillir 5 millions de visiteurs lors de 

l’exposition « Astana EXPO-2017 ».  

En plus de la préparation à l’exposition, le développement d’Astana représente un moyen de 

développer les liens entre la France et le Kazakhstan. La Ministre a conclu en disant que ces dernières 

années les liens commerciaux entre les deux Etats avaient acquis un caractère de véritable partenariat 

industriel. (Interfax.kz) 

 

Ouverture par M. Nursultan Nazarbaev de la Conférence anti-crise  

 

Hier, le Président de la République, M. Nursultan Nazarbaev a officiellement ouvert la réunion 

anti-crise du 6
ème

 Forum économique d’Astana. Le chef de l’Etat a souligné qu’il ne fallait pas 

considérer la crise mondiale comme terminée mais qu’elle avait au contraire « atteint un stade 

nouveau ».  

M. Nazarbaev considère que la société internationale doit tirer trois leçons de la crise mondiale. 

La première est l’absence de responsabilité de la part des instituts financiers nationaux. La seconde 

leçon est que la récession globale amène les gouvernements à prendre des mesures protectionnistes. 

Enfin, la société internationale doit tenir compte de la nécessité d’éliminer le déficit de confiance dans 

son plan global pour lutter contre la crise. (Liter) 

 

 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Dominique Strauss-Kahn a participé au Forum économique d’Astana 

 

L’ancien Directeur Général du Fond Monétaire International, 

M. Dominique Strauss-Kahn est intervenu lors de la première 

Conférence mondiale contre la crise qui a eu lieu le 23 mai 2013 dans 

le cadre du Forum économique d’Astana. L’économiste a mentionné 

que l'Europe aura probablement une croissance lente dans les 4-5 

prochaines années. Il doute que les dirigeants européens soient en 

mesure de prendre une décision politique sur les questions 

émergentes, qui peuvent à leur tour affecter toute la zone euro.  

Actuellement, il y a en Europe un grand débat sur la mise en place de l'Union bancaire 

européenne. L'ancien chef du FMI estime que les discussions aboutissant à aucune action concrète sont 

le point faible des pays européens.  « Il y a des négociations sans fin - les mesures ne sont pas prises 

aussi vite qu'elles devraient l’être », - a t-il dit. Il a rappelé que la France et l'Allemagne souhaitant rester 

plus indépendants sont en opposition sur cette  question (Ca-news). 

 

Rencontre sur les droits de l’homme 
 

Hier à Astana s’est tenue une rencontre entre le directeur du Centre National pour les droits de 

l’homme, M. Viacheslav Kaliuzhny et l’expert de l’organisation internationale Human Rights Watch en 

Asie Centarle, M. Miroï Ritman.  

Au cours de la réunion ont été discutés les problèmes actuels concernant la protection des droits 

de l’homme, notamment la garantie des droits du travail, la lutte contre la torture, et une législation plus 

humaine dans la justice criminelle. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

A SIGNALER 

 

Poursuite du partenariat franco-kazakhstanais du Centre Schneider des métiers de l’électricité 

 

Les partenaires du Centre kazakhstano-français de formation aux métiers de l’énergie, de 

l’électricité et de la maintenance des systèmes automatisés, ont renouvelé aujourd’hui au Palais de 

l’indépendance d’Astana leur Convention de partenariat pour trois ans. La signature a eu lieu en 

présence de la Ministre française du Commerce extérieur, Mme. Nicole Bricq, du Vice-Premier ministre 

kazakhstanais et Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Asset Issekechev. 

(Communiqué de presse du 24 mai 2013) 

 

A noter la parution du 42
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique auprès de l’Ambassade de France à Astana 

 

 

Météo du samedi 25 mai à Astana : 

  
Après-midi : 22°C ; Soirée: 20°C 

Vent faible de nord-ouest, Vent modéré de nord 

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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