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Lors du Conseil des ministres franco-allemand 

du 6 février 2012 à Paris, a été décidée l’organisation 

d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du 

traité de l’Elysée ». Celle-ci se déroule depuis le 22 

septembre 2012 jusqu’au 5 juillet 2013 et est dédiée 

au partenariat exceptionnel entre la France et 

l’Allemagne. Cette alliance fut engagée par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer le 22 janvier 

1963, avec la signature d’un accord qui reste le socle 

diplomatique et politique de la coopération bilatérale 

et européenne. 

 

Le Directeur de la Banque Nationale a commenté l’idée de création d’un fonds de 

pension unifié 

 

La Banque Nationale du Kazakhstan a diffusé un 

communiqué de presse avec les commentaires de son 

Directeur, M. Grigoriy Marchenko, au sujet de la création du 

fonds de pension unifié. 

Selon M. Marchenko, l’intégrité des comptes de retraites 

sera assurée, peu importe le mode de gestion du fonds unifié. Il 

a également déclaré que « pour éviter le conflit direct 

d’intérêts, le fonds doit être administré par le gouvernement et 

non par la Banque Nationale ». M. Marchenko a aussi déclaré que la création du fonds unifié 

à des points positifs et négatifs. Ainsi, selon lui, les dépenses administratives seront réduites et 

les fonds actuels de retraites ne seront plus en mesure d’investir dans des compagnies 

déficitaires affiliées. Cependant, il a indiqué que l’absence de concurrence et de choix pour 

les bénéficiaires est un facteur négatif, dont la conséquence est difficile à déterminer dans le 

futur. 

Présentement, 11 fonds de pension sont en activité au Kazakhstan, dont 10 sont privés. 

Le système cumulatif de pension a été établi au Kazakhstan en 1998. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan sera membre du comité spécial de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 

Le Service des communications centrales auprès du Président de la République du 

Kazakhstan a annoncé aujourd’hui que le député du Sénat, M. Adil Akhmetov, est invité à 

participer au comité spécial pour la transparence et la reforme de l’Assemblée Parlementaire 

de l’OSCE par son Président, M. Riccardo Migliori.  

La présidence ukrainienne de l’OSCE a également prolongé le mandat de M. 

Akhmetov en tant que représentant personnel du Président actuel de l’organisation, pour la 

lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans. (Interfax-KZ) 



A SIGNALER 

 

L’« Astana Opéra » a ouvert ses portes aux journalistes 

 

La semaine dernière, le nouvel 

opéra national d’Astana a ouvert ses 

portes aux journalistes. Ceux-ci ont 

pu découvrir cette réalisation 

architecturale impressionnante et 

remarquable. En effet, ce nouveau 

théâtre est doté de 1250 places pour 

la salle principale, dont 450 au 

parterre, le reste est réparti entre les 

quatre niveaux au style italien. La 

fosse peut contenir un orchestre de 

120 musiciens. La grande scène, 

merveille d’ingénierie et de 

technologie avec son plateau tournant, a une superficie d’environ 400 m². La grande salle 

bénéficie d’une acoustique exceptionnelle sur laquelle ont travaillé des spécialistes allemands. 

Une attention particulière a été portée à l’esthétique du lieu en s’attachant à n’utiliser que des 

matériaux nobles : laiton, bois de cerisier, etc. 

Par ailleurs, une salle de musique de chambre pourvue de 250 places est également 

présente. Il existe aussi plusieurs salles de répétitions aux dimensions diverses. La 

participation d’experts suisses, italiens, albanais, marocains, russes et kazakhstanais a donné 

ce résultat fabuleux. L’édifice appelé « Astana Opéra » et dont la construction est en voie 

d’achèvement sera ainsi le plus important théâtre d’Asie Centrale. 

Son directeur est M. Tolegen Mukhamedzhanov. Plusieurs grands artistes ont d’ores et 

déjà prévu de s’y produire. L’ouverture est prévue pour la seconde moitié du mois de juin, 

peu avant le jour de la capitale Astana. Une avant première mondiale est prévue pour le 20-21 

octobre 2013. (Kazakhstanskaya pravda, Novoe Pokolenie) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-20°C / Soirée :-22°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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