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Selon M. Nursultan Nazarbaev, l’agriculture kazakhstanaise doit être modernisée et 

intesifiée 

Le 26 juin à Astana, s’est tenue une table ronde, 

organisée par l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), sur «la politique 

agraire du Kazakhstan» dans le cadre du «Programme de la 

compétitivité en Eurasie». Le Ministre kazakhstanais de 

l'Agriculture, M. Asylzhanom Mamytbekov, souhaite, avec 

l’aide d’investisseurs étrangers, augmenter la compétitivité 

des divers secteurs agricoles et de l’industrie agro-alimentaire. 

A ce sujet le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a déclaré «nous 

avons besoin non seulement d'augmenter la production de produits agricoles, mais également 

d'améliorer leurs qualités». Il a ajouté que l'agriculture est une priorité importante pour le 

pays, tant pour le secteur céréalier que pour l’élevage, mais il existe de «nombreux problèmes 

pour le stockage et le transport de céréales (…) et ces problèmes paralysent les exportations». 

M. Asylzhanom Mamytbekov a déclaré vouloir attirer des investisseurs privés et 

étrangers afin de diminuer les investissements étatiques dans l’agriculture. (Interfax-KZ, 

Tengrinews, Kazinform) 

 

Les experts ont félicité le Kazakhstan pour sa politique économique lors de la 5
ème

 

session du Comité économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) 
 

Le 18 et 19 juin à Genève a eu lieu la 5
ème

 session du Comité économique des Nations 

Unies pour l'Europe (CEE) sur le sujet suivant : «la participation des pays en transition 

économique dans le commerce international». 

Le Ministre kazakhstanais de l'Intégration Economique, M. Zhanar Aitzhanov, en tant 

que conférencier d'honneur, a présenté la politique de développement économique du 

Kazakhstan, et notamment de sa volonté d’attirer davantage d’investisseurs étrangers. Les 

experts du CEE ont félicité le Kazakhstan pour sa politique de diversification de son 

économie et l’amélioration du climat d'investissement. 

Lors de sa visite à Genève, M. Zhanar Aitzhanov, a également rencontré le Directeur du 

département pour l’adhésion à l'OMC, M. Chiedu Osakwe. (Tengrinews, Kazakhstankaya 

Pravda, Kazinform) 

 

Le Vice-secrétaire général des Nations Unies, M. Ján Kubiš en visite à Astana 

 

 Du 27 au 28 juin, le Vice-secrétaire général des Nations Unies et 

Chef de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan 

(MANUA), M. Ján Kubiš, se rend au Kazakhstan pour discuter avec le 

Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, de la situation en 

Afghanistan.  

M. Jan Kubis souhaite développer la coopération internationale 

entre le Kazakhstan et l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour 

stabiliser la situation financière, économique et humanitaire en Afghanistan. Au début de juin, 
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M. Jan Kubis et M. Yerzhan Kazykhanov, Ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan, 

s’étaient déjà rencontrés à Kaboul. (Tengrinews, Kazinform) 

 

Le Premier ministre du Kirghizstan effectuera une visite officielle à Astana  
 

 Du 1
er

 au 3 juillet, le Premier Ministre du Kirghizstan, M. Omourbek Babanov, se 

rendra en visite officielle à Astana à l’occasion de la Commission intergouvernementale 

kazakhstano-kirghyze où les parties échangeront leurs points de vue sur les questions de 

coopération bilatérale, et des questions d'actualités internationales et régionales. En 2011, le 

chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint 600 millions d’euros. (Interfax-KZ) 

 

Première visite d’un Chef d’Etat macédonien au Kazakhstan 
 

Du 1
er

 au 3 juillet, le Président macédonien, M. George Ivanov, effectuera la première 

visite d’un Chef d’Etat macédonien au Kazakhstan. Il sera reçu par le Président kazakhstanais, 

M. Nursultan Nazarbaev, et le Premier Ministre, M. Karim Masimov, pour discuter des 

perspectives de coopération bilatérale dans les domaines politique et économique. Plusieurs 

documents bilatéraux devraient être signés à cette occasion. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Son Excellence Mme Aurélia Bouchez a présenté ses Lettres de créance au 

Turkménistan 
 

 Le 25 juin à Achkhabad, S.Exc. Mme Aurélia Bouchez, 

Ambassadeur, Chef de la Délégation européenne, résidant à Astana, 

a présenté ses Lettres de créance au Président du Turkménistan, M. 

Gurbanguly Berdimukhamedov. (Turkmenistan.ru, Service de 

presse de la délégation européenne à Astana) 

 

Le film français «L’assaut» participera au festival du film d’action d’Astana 

 

Du 1
er

 au 3 juillet, aura lieu le festival du film d’action d’Astana de 

M. Timur Bekmambetov. La France participe pour la première fois à ce 

festival avec le film français «L’assaut» le 2 juillet.   

Ce film du réalisateur Julien Leclercq, raconte l'histoire vraie du 

détournement du vol Alger-Paris le soir de noël 1994 par des terroristes 

algériens qui prennent en otage 227 personnes. L'avion s’est ensuite posé 

sur l'aéroport de Marseille-Marignane où une équipe du Groupe 

d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) est envoyée à l’assaut 

de l’avion, suivi en direct par 21 millions de téléspectateurs. (Site officiel de la Coopération 

culturelle française au Kazakhstan, Astana festival). 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+36°C / Soirée :+31°C 

Orages, Vent modéré d'est 

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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