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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 12 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Les « Saisons croisées » dans les médias 

 

Le journal Novoe Pokolenie est revenu sur deux 

expositions d’artistes français à Almaty et à Astana, toutes 

deux partie intégrantes de l’année de la France au Kazakhstan 

dans le cadre des « Saisons croisées » entre nos deux pays. 

Dans son édition du 7 mars 2013, le journal Novoe 

Pokolenie a d’abord relaté l’exposition « Sovietland » 

présentée par le Consulat Général de France à Almaty et 

inspirée du roman « Lettres kazakhes » de Jean-Claude Taki 

et Guillaume Reynard. Ce dernier a séjourné au Kazakhstan à 

la fin des années 1990 et y a trouvé son inspiration pour des 

dessins et des croquis à l’encre, aujourd’hui exposés. Avec Jean-Claude Taki il a pu résumer son 

voyage sous la forme d’un roman. 

Dans son édition d’aujourd’hui le journal Novoe Pokolenie est également revenu sur 

l’exposition de M. Jacques Barry à Astana dont le vernissage a eu lieu le 5 mars 2013 (Cf. revue 

de presse du 6 mars 2013). Cette dernière se poursuit à Astana jusqu’au 5 avril 2013 tandis que 

« Sovietland » se prolonge à Almaty jusqu’au 18 mars 2013 (Cf. programme d’expositions pour le 

mois de mars 2013 ci-dessus). (Novoe Pokolenie) 

 

Coopération kazakhstano-britannique dans le domaine militaire et économique 

 

Le Ministre kazakhstanais de la Défense, M. Adilbek 

Zhaksybekov, a reçu hier l’Ambassadrice de Grande-Bretagne, 

Mme Carolyn Browne, afin d’échanger sur l’état actuel de la 

coopération militaire entre les deux pays et de ses perspectives 

d’avenir. Il fut notamment question du retrait d’Afghanistan des 
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troupes de la Force internationale d’assistance et de sécurité, ainsi que de la participation des 

militaires kazakhstanais aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. M. Zhaksybekov a ainsi 

fait savoir que le Kazakhstan envisage l’envoi de ses forces armées pour prendre part à ce type 

d’opérations. Selon lui, le Ministère de la Défense mène à cette occasion un travail de préparation 

de l’unité militaire kazakhstanaise « Kazbrig » spécialisée dans le maintien de la paix, ainsi que de 

la base législative conforme pour lui permettre de participer à ce type d’opérations. Cet élément a 

été vivement apprécié par Mme Browne. 

Par ailleurs, une délégation du groupe « Samruk-Kazyna » rassemblant plusieurs compagnies 

kazakhstanaises, menée par le Président du groupe, M. Omirzak Shukeev, est actuellement en 

Grande-Bretagne. Au cours de cette visite la délégation a rencontré des hommes d’affaires 

britanniques pour discuter de divers projets, s’inscrivant notamment dans le cadre de la 

préparation de l’Expo-2017. La partie kazakhstanaise a été particulièrement intéressée par le projet 

de transport hybride. La partie britannique a quant à elle exprimé un grand intérêt pour le projet de 

construction à Astana d’une cité durable appelée « Quartier vert » à l’occasion de l’Expo. (Trend, 

Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan renforcera sa coopération avec l’Union Européenne 

 

M. Nurlan Nygmatulin, Président du Majilis (chambre basse) 

du Parlement kazakhstanais, a reçu aujourd’hui Mme Aurélia Bouchez, 

Ambassadeur de l’Union européenne au Kazakstan. Lors de la rencontre, 

les deux parties ont discuté des questions actuelles en lien avec le 

développement de la coopération entre l’Union Européenne et le 

Kazakhstan, celle-ci étant une des priorités stratégiques des politiques 

extérieures du Kazakhstan comme de l’Union Européenne. M. 

Nygmatullin et Mme Bouchez ont tous deux indiqué que la coopération interparlementaire est un 

élément important des relations bilatérales. Mme Bouchez a indiqué que « le comité de 

coopération interparlementaire « Republique du Kazakhstan – Union Européenne » créé en 2000, 

est une plate-forme de discussion de questions pour l’ensemble des pays de la région ». « Un 

nouvel accord de base régissant les mécanismes et les domaines de la poursuite de la coopération 

entre le Kazakhstan et l’Union Européenne est en cours de préparation » précise le communiqué 

du Majilis. (Interfax-KZ, Bnews) 

 

A SIGNALER 

 

Un activiste d’un mouvement écologiste tué dans la région d’Almaty 

 

Le corps de Nurlan Uteuliev, activiste du mouvement contre le 

déboisement dans la région d’Almaty, a été retrouvé hier. Il semblerait que 

M. Uteuliev ait été mortellement blessé par une arme à feu. Il était 

notamment connu pour ses actions contre le déboisement illégal 

particulièrement prononcé à proximité du village de Tastybulak et se 

poursuivant depuis plusieurs années. La dernière manifestation organisée 

par le mouvement écologiste date du 4 mars dernier. (Tengrinews, Novoe 

Pokolenie, Radio Azattyk) 
 

Coupe du monde d’échecs féminin : la France perd contre le Kazakhstan 

 

L’équipe de France féminine d’échecs s’est incliné hier face à l’équipe kazakhstanaise lors 

de la coupe du monde qui a eu lieu à Astana du 2 au 11 mars 2013. D’après les résultats finals, 

l’équipe ukrainienne a remporté la compétition. Le Kazakhstan s’est quant à lui contenté de la 7
ème 

place. (Tengrinews) 



 

Vladislav Chelakh a été transféré dans une colonie pénitentiaire au Nord du Kazakhstan 

 

L’ex-soldat Vladislav Chelakh condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de 15 

personnes et plusieurs autres crimes et délits (Cf. revue de presse du 12 décembre 2012) a été 

transféré dans une colonie pénitentiaire située dans la région de Kostanaï au Nord du Kazakhstan 

où il purgera sa peine. (Interfax-KZ) 
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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. 
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