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Le Kazakhstan et l'Iran ont signé un protocole pour la protection de la mer Caspienne  
 

 Hier à l’issue des discussions tenues à Téhéran, le Ministre de la protection 

de l’environnement du Kazakhstan, M. Nurlan Kapparov, et le Vice-président de 

l'Iran et Directeur du Département de l'Environnement, M. Mohammadi Zadeh, ont 

signé le Protocole pour la protection de la mer Caspienne contre la pollution  

provenant de sources et d'activités terrestres, additionnel à la Convention-cadre 

pour la protection du milieu marin de la mer Caspienne. 

 Ce document avait été approuvé le 12 décembre 2012 par les pays de la mer Caspienne pendant la 

Conférence des Parties à Moscou. Il a pour objet de protéger les côtes contre les principales menaces 

écologiques sur l'environnement de la mer Caspienne et vise à protéger les côtes et les eaux contre les effets 

néfastes de la pollution de sources terrestres comme l'agriculture, l'industrie et les établissements urbains. 

(Interfax-KZ). 

 

Visite de M. Sagintaev à Zhanaozen 

 

Le premier vice-Premier ministre et Ministre du développement 

régional, M. Bakhytzhan Sagintaev, a visité la région de Mangistaou, 

notamment la ville de Zhanaozen où il s’est entretenu l’Akim de la ville, M. 

Serikbay Trumov. M. Sagintaev a adressé une critique à l’administration de la 

ville pour une mauvaise réalisation du programme de soutien aux PME. 

Le Ministre a également rencontré les employés de la société 

« Ozenmunaigaz », dont plus d’une mille avaient été licenciés auparavant. Il a pris connaissance de la 

situation générale au sein de l’entreprise, et a constaté qu’il existait encore plusieurs problèmes que la 

direction de l’entreprise est en mesure de régler elle-même « sans y impliquer le Gouvernement ». 

(Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

 

Almaty :  
 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 
 

 

 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


A SIGNALER 

 

Mouvement sans limites : performance de la Cie Malka à Almaty 

 

Le 27 avril dernier, le spectacle « Murmures » a été 

présenté au public d’Almaty sur la scène du Théâtre Ouïghour. 

Cette performance s’est inscrite dans le cadre du Festival de danse 

contemporaine française « Alors on danse » ayant inauguré la 

saison culturelle française à Almaty. 

Un grand article a paru dans l’hebdomadaire Novoe pokolenie sur cet événement, qui porte un 

message non seulement culturel mais aussi social. La Compagnie Malka a travaillé depuis une dizaine 

d’années avec les personnes condamnées et handicapées, et le spectacle « Murmures » montre le résultat de 

cet échange reciproque et enrichissante. (Novoe pokolenie) 

 

Equitation : tradition commune franco-kazakhstanaise 

 

Un spectacle équestre franco-kazakhstanais a eu lieu le 1
er

 Mai, le Jour de 

l’unité du peuple du Kazakhstan. Il a été organisé par l’école sportive de la réserve 

olympique du Kazakhstan en coopération avec l’Ambassade de France et a été 

inauguré par l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet.  

Le spectacle a réuni un public nombreux et a attiré l’attention de la presse 

locale et nationale, un reportage a été notamment diffusé par chaîne de télévision Astana TV. (Service de 

presse de l’Ambassade) 

 

Liberté de presse : classement de « Freedom House » 

 

Hier l’ONG américaine « Freedom House » a présenté le classement « Liberté de la presse-2013 », qui place 

le Kazakhstan au même rang que le Laos, la Somalie et le Vietnam. Classé 175
ème

 en 2012, le Kazakhstan 

est rétrogradé, cette année, à la 182
ème

 place. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 13°C 

Pluie, Vent modéré de nord-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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