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CEI : sur la voie d’une intégration économique 

 

La phase d’intégration des pays-membres au sein de la CEI connait un dynamisme 

certain, a déclaré hier Rahim Oshakbaev, Premier Vice-directeur de la chambre économique 

kazakhstanaise « Atameken » au cours d’une vidéo-conférence entre Astana - Moscou - Kiev 

- Chisinau - Erevan - Bakou sur les « perspectives des procédures d’intégration dans l’espace 

post-soviétique, consacrée au sommet des chefs des états-membres de la CEI ».   Bien que les 

représentants de la Moldavie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan aient mentionné un ralentissement 

de cette intégration, M. Oshakbaev en souligne au contraire le dynamisme, évoquant l’énorme 

potentiel  des accords signés entre les pays de la CEI qui doivent néanmoins synchroniser 

leurs législations et systèmes fiscaux pour assurer la promotion des marchandises d’origine 

kazakhstanaise dans le cadre de  l’Union douanière. (Trendsnews) 

 

OSCE : le code d’éthique pour les journalistes correspond aux normes de la pratique 

internationale de l’autorégulation des médias 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Yerlan 

Idrissov, a rencontré à Astana mercredi dernier la représentante de 

l’OSCE chargée des questions de liberté des médias, Mme Dunja 

Mijatović. 

M. Idrissov s’est exprimé sur l’état des médias kazakhstanais, 

soulignant que l’Etat contribue à leur  développement et notamment, 

des moyens modernes de communication et d’Internet. 

De son côté, la représentante de l’OSCE a indiqué que le code d’éthique pour les 

journalistes, adopté à la veille de sa visite (Cf. revue de presse du 31 octobre 2012), 

correspond à la pratique mondiale de l’autorégulation des médias. Elle a également invité les 

représentants du Kazakhstan à la conférence internationale de l’OSCE qui se tiendra à Vienne 

en 2013. (Interfax-KZ) 

 

Perspectives de coopération économico-militaire au sein de l’OTSC 

 

Une réunion anniversaire marquant les dix ans de la Commission interétatique pour la 

coopération militaire et économique de l’OTSC s’est tenue à Astana le 1
er

 novembre. Les 

représentants des pays membres de l’organisation ont discuté des perspectives de coopération 

économico-militaire. « Le Kazakhstan mène un programme de développement industriel 

innovant, et particulièrement la production liée à la Défense. Au cours de la réunion a été 

examiné le projet de conserver la liste des entreprises et organisations se spécialisant dans la 

coopération militaire et économique des Etats membres de l'OTSC jusqu’en 2015, et leurs 

perspectives d'avenir. Les résultats des salons KADEX 2012 et INTERPOLITECH 2012 ont 

été présentés et analysés, et la liste des expositions internationales 2013-2014 a été 

approuvée ; des accords ont aussi été signés concernant la mise en en place d'un système 

interétatique de catalogage des matériels utilisés par les forces armées des Etats membres de 



l'OTSC destiné à améliorer l'offre de produits militaires, le développement et l’intégration 

d’entreprises produisant des munitions et autres industries.(Regnum) 

 

A SIGNALER 

 

Albert II de Monaco en visite au Kazakhstan 

 

Le prince Albert II de Monaco a été accueilli à l’aéroport 

d’Astana par le Ministre de la Protection de l’Environnement, M. 

Nurlan Kapparov, le Vice-Ministre des Affaires Etrangères, M. 

Alexeï Volkov et l’Ambassadeur du Kazakhstan à Monaco, M. 

Nurlan Danenov. En visite officielle à l'occasion de l’inauguration de 

l'exposition itinérante "Les années Grace Kelly, princesse de 

Monaco" qui se tient dans la capitale kazakhstanaise du 4 au 30 

novembre. 

L'exposition, qui retrace la vie de la princesse Grace en présentant notamment certains 

de ses effets personnels (robes, bijoux, etc.) sera inaugurée par le souverain monégasque au 

Palais de la Paix et de la Concorde en présence du Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, avec lequel il se sera préalablement entretenu. 

Au cours de son déplacement, qui se prolongera jusqu’à demain, le souverain 

monégasque inaugurera le Consulat honoraire de la Principauté de Monaco à Astana. Puis il 

prononcera une allocution sur le changement climatique et les énergies renouvelables devant 

les étudiants de l'Université Nazarbaev. 

Le souverain, ex-sportif de haut niveau, visitera "deux sites sportifs emblématiques de 

la ville: le Palais de glace « Alaou » et le Palais du cyclisme « ary-Arka »" (Communiqué du 

Palais de Monaco, Interfax-KZ) 

 

L’exposition de la bande-dessinée Mesqueunblog.kz ferme la marche des Rencontres 

d’Automne à Astana 

Le festival des Rencontres d’Automne 

2012 a présenté hier sa dernière manifestation 

dans les salles du Musée d’Art Contemporain 

d’Astana. Le vernissage de l’exposition 

Mesqueunblog.kz de l’illustrateur et écrivain 

Nicolas Journoud a été  inauguré par 

l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles 

Berthonnet, la Directrice du Musée d’Art 

Contemporain, Mme Nelli Viktorovna, et le 

dessinateur lui-même, accompagné de Bakhytjan Djumanov, le héros de la bande-dessinée, 

venu spécialement d’Almaty pour l’occasion. L’évènement, suivi d’un cocktail, a réuni une 

foule de nombreux amateurs. L’exposition qui se tient jusqu’au 15 novembre à Astana, sera 

présentée ensuite à Qaranghandy avant de partir pour d’autres horizons kazakhstanais. 

(Service de Presse de l’Ambassade) 

 

A noter la parution du 35
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+18°C / Soirée :+11°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud-ouest 

http://www.ambafrance-kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Laurence Roche-Nye; 

Rinat Zhussupov ; 

François Salviat; 
Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/

