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Réaction du Kazakhstan au lancement par la Corée du Nord d’un missile balistique 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a 

diffusé une déclaration officielle concernant le lancement par la 

Corée du Nord d’un missile balistique à longue portée mercredi 

dernier.  

Selon cette déclaration, le Ministère a exprimé son regret 

suite à la violation par la Corée du Nord des résolutions 1718 et 

1874 du Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui peut amener à un effet négatif sur le régime de 

non-prolifération et menacer la sécurité régionale et globale. 

Le Ministère espère que Pyongyang reprendra les négociations à six (avec la présence 

de la Chine, de la Russie, des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon) et l’invite à 

s’abstenir de pratiquer des lancements de ce type. (Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan) 

 

50 rames de tramways à Astana pour l’Expo-2017 

 

Hier, lors de l’inauguration de la première ligne du 

tramway de Casablanca, M. Loïc Dubois, directeur stratégie 

tramway chez Alstom, a annoncé que la capitale kazakhstanaise 

prépare la réalisation d’un réseau de tramways disposant de 50 

rames, avant l’Expo-2017. « Nous avons l’information qu’il est 

prévu de construire à Astana trois lignes de tramways qui 

desserviront 42 stations et bénéficieront de 50 tramways pour atteindre une capacité totale de 

9.000 passagers transportés par heure » a précisé M. Dubois.  

Cependant, selon le représentant d’Alstom, le gouvernement kazakhstanais n’a pas 

encore pris sa décision sur le choix de la compagnie prestataire, ni sur les délais de réalisation 

du projet. Il a également indiqué que l’entreprise Alstom aurait besoin de deux à trois ans 

pour sa réalisation, ce qui nécessite une communication du nom de l’entreprise sélectionnée 

pour ce projet par les autorités kazakhstanaises en 2013. (Interfax-KZ) 

 

Déplacement du Premier Ministre dans la région de Kostanaï 

 

M. Serik Akhmetov a effectué un déplacement hier dans 

l’oblast de Kostanaï (Nord du Kazakhstan) où il s’est rendu 

dans plusieurs entreprises. Il a notamment fait la promotion des 

qualités de l’oblast en matière d’infrastructures industrielles. Le 

chef du gouvernement veut également encourager les décideurs 

économiques à investir dans la région. (Kazakhstanskaya 

pravda, Izvestia Kazakhstan) 

 



A SIGNALER 

 

Création d’un site internet dédié à l’Islam 

 

D’ici l’année prochaine, sous l’impulsion des autorités kazakhstanaises, un site internet 

dédié à l’Islam et à caractère informatif sur les questions spirituelles, culturelles, etc. devrait 

ouvrir au Kazakhstan. Le vice-président de l’Agence des affaires religieuses, M. Galym 

Shoykin a justifié cette action en déclarant que de nombreux jeunes kazakhstanais ont un 

intérêt croissant pour l’Islam et partent à la recherche d’informations sur le web. Ils peuvent 

alors se retrouver en contact avec des sites internet transmettant des idéologies extrémistes 

contraire aux valeurs de tolérance et de respect que souhaitent promouvoir les autorités de la 

République du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Interview d’Alexandre Vinokourov à un quotidien français 

 

Le coureur cycliste kazakhstanais a accordé un entretien au 

quotidien régional français Le Progrès, retranscrit dans le journal 

Express-K (édition du jeudi 13 décembre 2012). M. Vinokourov se 

trouvait alors en déplacement à Saint-Chamond dans la région 

stéphanoise, où il a rencontré le député François Rochebloine. Il a 

notamment évoqué ses souvenirs sur ce territoire, qu’il a parcouru avec 

son équipe plusieurs fois lors de sa participation aux différents Tour de France. (Express-K) 

 

Inauguration de l’opéra d’Astana 

 

Demain, vendredi 14 décembre 2012, aura lieu l’inauguration du nouvel opéra d’Astana 

en présence du président de la République du Kazakhstan. A cette occasion, M. Nursultan 

Nazarbaev devrait prononcer un discours, s’adressant à la population du pays pour l’année 

prochaine. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-29°C / Soirée :-34°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré de nord 
 

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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