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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 05 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Coopération entre le Kazakhstan et l’Ukraine  

 
Le Premier Ministre de la République du Kazakhstan, 

M. Serik Akhmetov, s’est rendu hier en Ukraine dans le 
cadre d’une visite de travail durant laquelle il a rencontré 
son homologue ukrainien, M. Nikolaï Azarov. Les deux 
hommes ont indiqué que cette visite participait au 
renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux 
pays en lui donnant un élan supplémentaire. Les deux chefs 
de gouvernement ont signé un plan d’action conjoint entre 
le Kazakhstan et l’Ukraine pour les années 2013-2014. 

M. Serik Akhmetov a souligné que l’Ukraine et le Kazakhstan envisageaient de grandes 
perspectives dans leurs relations économiques et commerciales bilatérales. Il a ajouté que la 
signature de l’accord visait à renforcer la coopération sur les plans économique et commercial, dans 
les domaines de l'énergie, des transports, de l’ingénierie industrielle, de l'agriculture, des activités 
spatiales et de la coopération humanitaire. Le Premier Ministre kazakhstanais a précisé que son pays 
était un des cinq premiers partenaires commerciaux de l’Ukraine. 

Un programme de coopération dans le domaine des sciences et des technologies pour la 
période 2013-2015 a également été signé par le Vice-Ministre de l’Éducation et des Sciences du 
Kazakhstan, M. Sayat Shayakhmetov, et le Président de l’Agence nationale ukrainienne des 
sciences, de l’innovation et de l’informatisation, M. Vladimir Semynozhenko. Les échanges 
économiques entre le Kazakhstan et l’Ukraine se sont élevés à 5,5 milliards de dollars l’année 
dernière. (Kazakhstanskaya Pravda, Izvestia, Interfax-KZ) 
 

Visite officielle du Président kazakhstanais en Chine 

 
Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, est arrivé aujourd’hui 

en République populaire de Chine pour une visite officielle durant laquelle il est notamment prévu 
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Soirée des chansons françaises – 6 avril – Astana 

Finale nationale du concours de la chanson francophone – 6 avril – Astana 
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Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



qu’il rencontre le nouveau Président chinois, M. Xi Jinping. Un certain nombre de documents 
bilatéraux devraient aussi être signés. M. Nazarbaev devrait également prendre part à la 12e session 
du Forum de Boao pour l’Asie et s’entretenir avec les chefs des délégations des pays participants. 
(Interfax-KZ) 
 

Deuxième cycle des négociations du groupe des six avec l’Iran 

 
Les négociations sur le programme nucléaire iranien entre le 

groupe de pays E3+3 (États-Unis, Chine, Russie, France, 
Allemagne et Royaume-Uni) et l’Iran ont repris aujourd’hui à 
Almaty. Il s’agit du deuxième cycle des négociations lancées le 26 
février dernier (Cf. revues de presse du 26 et 27 février 2013). 

Le principal résultat attendu des négociations actuelles est une 
réponse positive de l’Iran aux propositions du groupe E3+3 faites 
lors des négociations précédentes. L’Iran demeure encore opposé à 

certaines propositions, notamment l’arrêt de toutes les opérations sur son site d’enrichissement de 
Fordo, à l’exception de l’enrichissement d’uranium à 20%, l’élargissement des inspections des sites 
nucléaires iraniens par les experts de l’AIEA ainsi que l’envoi à l’étranger de ses réserves d’uranium 
enrichi à 20%. Si les représentants iraniens acceptent les propositions de leurs interlocuteurs, les 
sanctions envers l’Iran dans le secteur pétrochimique et sur le commerce de l’or seront partiellement 
levées, les restrictions relatives aux exportations de pétrole et au secteur bancaire iranien restant 
quant à elles en vigueur. 

Ces négociations doivent se poursuivre également demain. Le Kazakhstan a exprimé sa volonté 
d’accueillir d’autres phases des négociations si les différentes parties en trouvaient la nécessité à 
l’issue de l’étape actuelle. (Interfax-KZ, Tengrinews, Novosti-Kazakhstan) 
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Les prix des actions de KEGOC devraient être connus à la fin du mois d’avril 

 
La société nationale de gestion des réseaux électriques kazakhstanais KEGOC qui avait 

annoncé la vente de ses actions du 13 mai au 11 juin 2013 dans le cadre du programme « IPO 
populaire » (Cf. revue de presse du 19 mars 2013), publiera leurs prix de vente à la fin du mois 
d’avril. Selon le Vice-Président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Kuandyk Bishimbaev, la société 
effectue actuellement l’examen du prix de ses actions sur le marché. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : 1°C 

Nuages et ciel clair, Vent modéré de nord-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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