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Interview de Mme Bricq, Ministre française du Commerce extérieur 

 

Des questions d’actualité sur la formation d’une économie nouvelle 

ont été discutées lors du 6ème Forum économique d’Astana. Mme Bricq a 

évoqué le fait que le Kazakhstan a su créer un bon climat d’investissement. 

Le dialogue au niveau international a prouvé que le pays était un bon exemple 

pour la création d’un climat d’investissement stable et pour l’organisation 

d’événements comme l’EXPO-2017. Les relations économiques entre la 

France et le Kazakhstan permettent aux deux pays d’approfondir leur 

coopération et d’installer un climat de confiance au niveau étatique. 

 « Aujourd’hui plusieurs sociétés françaises se développent au Kazakhstan, et cela montre notre 

volonté de coopération sur le long terme », a déclaré la Ministre française du Commerce extérieur, Mme 

Nicole Bricq. La priorité est donnée au secteur de l’énergie et plus particulièrement aux énergies 

renouvelables et au développement des transports urbains. La Ministre a insisté sur le fait que les 

entreprises françaises souhaitaient participer au projet de tramway à Astana. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Les membres de l’OTSC se sont réunis à Bishkek 

 

Aujourd’hui, le 28 mai 2013 un rendez-vous informel a eu lieu dans 

la capitale du Kirghizstan, Bishkek. Les chefs d’Etat de l’Organisation du 

traité de sécurité collective (OTSC), notamment les présidents russe, 

kazakhstanais, kirghiz et tadjik se sont réunis pour discuter du 

perfectionnement du système de sécurité collective et de la réalisation de 
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mesures contre le risque lié à l’évacuation des troupes d’Afghanistan en 2014.  

Dans le cadre de ce sommet informel, le Kirghizstan et le Tadjikistan ont signé un accord afin de 

construire une voie de chemin de fer allant d’Afghanistan au Golfe persique.  

« Ce chemin de fer transnational est essentiel pour les membres de l’OTSC, et il peut contribuer au 

rétablissement de l’économie afghane » a déclaré le président kirghize  M. A. Atambaev. (Interfax.kz) 

 

Rencontres des archivistes français et kazakhs à Paris 

 

Aujourd’hui, le Chef de la Direction des Archives nationales de la République du Kazakhstan, M. 

Marat Absemetov s’est rendu à Paris suite à l'invitation d’Agnès Magnin, directrice des Archives 

nationales de France.  

Lors des rencontres ont été abordées des questions de recherche de documents sur le Kazakhstan 

dans les archives françaises. Notamment, lors de sa visite aux archives du Ministère des Affaires 

Etrangères français M. Absametov a consulté des documents du Fonds « Russie d’Asie» où il y a des 

informations sur les hommes politiques de l’époque « Alash » (années 1917-1920), sur les activités du 

Turar Ryskulov, Mustafa Shokai, sur l’histoire politique du Kazakhstan, sur la construction du Turksib, sur 

l’adoption de l’alphabet latin etc.  L’exposition universelle de 1925 où le chanteur kazakh Amre 

Kashaubaev présenta ses chansons,  a également été discutée au cours de la réunion. (Kazakhstanskaya 

pravda) 
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Visite du Président Letton au Kazakhstan 

 

La visite du Président de Lettonie, M. Andris Berzins, au Kazakhstan est attendue du 

2 au 4 juin 2013. M. Andris Berzins prendra part à la cérémonie solennelle de l’ouverture du 

monument aux victimes de la répression soviétique dans le camp de Spassk, dans la région du 

Karaganda.  

Les 3 et 4 juin 2013 des forums économiques kazakho–lettons se dérouleront dans 

deux grandes villes, Almaty et Astana. (Interfax.kz) 

  

Projet du cycliste français de Savoie jusqu’à Astana 

 

Au printemps de cette année, quatre citoyens kazakhstanais participeront à la course en vélo solaire 

qui les mènera de Savoie jusqu’à Astana. Ils seront accompagnés par d’autres participants venant de 

Belgique, de Suisse, du Canada et de République Tchèque. (Novoe pokolenie) 

Météo du mercredi 29 mai à Astana : 

  
Après-midi : 23°C ; Soirée: 21°C 

Vent modéré de nord 
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