
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 3 janvier 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président du Kazakhstan a présenté ses vœux à la population 

 

Le 31 janvier 2012, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a traditionnellement présenté ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 2013 et félicité les Kazakhstanais. 

Il a rappelé les succès du pays durant l’année écoulée, notamment 

l’obtention de l’organisation de l’EXPO-2017 à Astana. Il a également 

affirmé que les difficultés de l’année passée ont permis de consolider la 

société kazakhstanaise. La nouvelle stratégie « Kazakhstan – 2050 » (Cf. 

revue de presse du 14 décembre 2012), dont la réalisation débutera cette 

année, a été désignée comme but commun à l’ensemble de la nation. 

(Kazakhstanskaya pravda) 
 

L’Ukraine a prit la présidence de l’OSCE 

 

L’Ukraine a commencé le 1
er

 janvier dernier son 

travail à la tête de l’OSCE, organisation comptant 57 

pays membres. 

Selon le Ministre ukrainien des Affaires 

étrangères, M. Léonid Kozhara, au cours de sa présidence, l’Ukraine va concentrer ses efforts 

sur la résolution des conflits prolongés, le renforcement du contrôle des armes 

conventionnelles, la lutte contre le trafic d’êtres humains, la diminution de l’impact 

énergétique sur l’environnement, ainsi que la protection des droits fondamentaux de 

l’Homme. 

M. Kozhara présentera officiellement les priorités de la présidence ukrainienne le 17 

janvier prochain lors d’une réunion du Conseil permanent de l’OSCE à Vienne. 

Pour mémoire, le Kazakhstan avait présidé l’OSCE en 2010. (Interfax-KZ) 

 

La culture française s’expose à Astana 

 

Une exposition appelée « Conte de Noël en 

français » se tient actuellement au Musée métropolitain 

d’Art moderne d’Astana. De l’artisanat ainsi que des 

décorations traditionnelles, telles que des boules de Noël, 

sont présentés. Un concours de dessin a également eu lieu, 

près de 1500 travaux ont ainsi été reçu. Les auteurs 

avaient entre 4 et 72 ans ce qui montre un réel intérêt de la 

population kazakhstanaise pour la culture française. 

Le projet fut porté par l’Alliance française et le Musée métropolitain d’Art moderne 

d’Astana, ainsi que par une organisation kazakhstanaise. Il constitue un préliminaire aux 

célébrations et événements qui auront lieu en 2013 à l’occasion de l’année de la France au 

Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda) 



A SIGNALER 

 

Restrictions sur les exportations de produits pétroliers 

 

Les autorités kazakhstanaises ont mis en place des restrictions sur l’exportation de 

certains produits pétroliers tels que le kérosène et le gazole. Cette mesure est entrée en 

vigueur le 1
er

 janvier 2013 et sera effective durant 6 mois. Il s’agit de la prolongation d’une 

mesure identique prise le 1
er

 juillet 2012, et dont la validité était également de 6 mois, prenant 

donc fin au terme de l’année précédente. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-7°C / Soirée :-8°C 

Chutes de neige, Vent modéré de sud-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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