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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 10 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Position du Kazakhstan sur la situation dans la péninsule coréenne 

 

Le représentant du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Zhanbolat Ussenov, a indiqué 

hier lors d’une conférence de presse que le Kazakhstan était gravement préoccupé par la situation actuelle 

dans la péninsule coréenne et appellait toutes les parties à faire preuve de retenue et de calme afin de 

maintenir la paix dans la région. Il a rappelé l’action des autorités kazakhstanaises en faveur de la non-

prolifération nucléaire à travers le monde. M. Usenov a indiqué que la reprise de l’exploitation du réacteur 

nucléaire de Yongbyon par la Corée du Nord allait à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité de 

l’ONU et constituait une violation flagrante des obligations internationales de Pyongyang. Selon lui, la 

résolution de la question du programme nucléaire nord-coréen devrait s’effectuer dans le cadre des 

pourparlers à six. 

Le représentant du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a également indiqué que les 

autorités kazakhstanaises se tenaient prêtes à évacuer leurs ressortissants présents en Corée du Sud, estimés à 

2500 personnes, en cas de nécessité même si cette éventualité n’était actuellement pas à l’ordre du jour. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ, Ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan) 

 

Le Président finlandais se rendra au Kazakhstan 

 

Du 16 au 18 avril prochain le Président de la Républiue de Finlande, M. Sauli 

Niinistö, effectuera une visite officielle au Kazakhstan, a rapporté hier le représentant 

officiel du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Zhanbolat Ussenov. Le 

Président Niinistö sera reçu par le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, 

afin d’évoquer la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que les relations du 

Kazakhstan avec l’Union Européenne. 

Un sommet kazakhstano-finlandais sur le thème de « l’économie verte » et de la 

modernisation sera organisé avec la participation de chefs d’entreprises finlandaises 

accompagnant le Président lors de sa visite.  

 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 

25 et 26 avril : « Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre ouïghour) 
 

Expositions :  

« L’eau au coeur de la science » 4 – 20 avril (Maison des sciences) 

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

------ 

Concert de Didier Talpain  

Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : Opéra Baysseïtova 
 

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

http://www.culturefrance.kz/


Le Ministre finlandais de l’Économie, M. Jan Vapaavuori, faisant également partie de la délégation 

présidentielle, participera au forum minier « Mining Central Asia ».  

Une délégation argentine présidée par le Vice-ministre des Affaires étrangères, M. Eduardo Zuain, 

visitera également le Kazakhstan les 18 et 19 avril et rencontrera le Ministre kazakhstanais des Affaires 

étrangères, M. Erlan Idrissov. (Interfax-KZ) 

 

Le Secrétaire d'État kazakhstanais M. Marat Tazhin a reçu l’Ambassadeur de l’Union européenne 

 

Le Secrétaire d'État du Kazakhstan, M. Marat Tazhin, s’est entretenu 

aujourd’hui avec l’Ambassadeur de l'Union européenne, Mme Aurélia 

Bouchez. 

Au cours de cette réunion ont été abordées les questions de 

coopération bilatérale et multilatérale, notamment les perspectives de 

collaboration dans le domaine de la securité extérieure, y compris le 

renforcement des mécanismes de dialogue politique, ainsi que le 

développement des relations économiques et commerciales. (Interfax-KZ)  

 

A SIGNALER 

 

Les investissements kazakhstanais à Chypre s’élèvent à plus de 1 milliard de dollars 

 

Le Président de la Banque Nationale du Kazakhstan, M. Grigory Marchenko, 

a annoncé hier lors d’une conférence de presse que d’après les données de 

l’institution, les investissements kazakhstanais à Chypre s’élevaient à 1, 162 milliard 

de dollars à la fin de l’année 2012. Ce montant comprend « des investissements 

directs (512 millions), en portefeuille (22 millions) et d’autres investissements (627 

millions) ». Selon M. Marchenko, concernant les comptes bancaires ouverts à Chypre sans notification 

auprès de la Banque Nationale, « le Kazakhstan n’entreprendra pas de mesures de protection de ces 

moyens ». (Interfax-KZ, Zakon.kz, Tengrinews, Kazinform, Kazakhstanskaya Pravda) 
 

Rencontre entre le Procureur général du Kazakhstan et l’Ambassadeur d’Allemagne 

 

Le Procureur général de la République du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, et l’Ambassadeur de la 

République fédérale d’Allemagne, M. Guido Herz, se sont rencontrés hier lors d’une réunion de travail. Les 

deux parties se sont dites satisfaites du niveau actuel de leur coopération, notant toutefois que celle-ci 

pourrait être accentuée notamment dans la lutte contre la criminalité. 

M. Daulbaev a indiqué à son interlocuteur les résultats du Kazakhstan en matière de sauvegarde des 

droits humains ainsi que dans le domaine de la réforme de son système carcéral. Il a également souligné que 

la protection des droits de l’homme, en lien avec les obligations relatives aux conventions internationales 

auxquelles adhère le Kazakhstan, requérait une attention particulière de la part des procureurs. 

Un autre thème important de discussion entre les deux hommes était l’adhésion du Kazakhstan au 

Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. A cette occasion, M. Daulbaev a 

suggéré la possibilité de conclure des accords bilatéraux dans le domaine de l’assistance juridique. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 
  

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 21°C 

Cie clair, Vent faible de sud 
 

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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