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Le Kazakhstan condamne l’essai nucléaire effectué par la Corée du Nord 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères a diffusé un communiqué 

condamnant l’essai nucléaire réalisé mardi dernier par la République populaire démocratique 

de Corée ou Corée du Nord. 

« La République du Kazakhstan condamne fermement la violation des résolutions 

#1718 de l’année 2006 et #1874 de l’année 2009 prises par le Conseil de Sécurité de l’ONU » 

a indiqué le porte-parole du service des communications centrales, M. Altaï Abibullaev. 

Selon le message ministériel, « les essais nucléaires ont un impact négatif sur le 

processus de désarmement et menacent la sécurité régionale et internationale ». 

« Notre pays, ayant vécu les conséquences funestes des essais nucléaires, est à 

l’initiative de la proclamation de la Journée internationale d’action contre les essais nucléaires 

dans le cadre de l’ONU. A cet égard, le Kazakhstan se prononce pour une reprise des 

négociations sur le programme nucléaire nord-coréen et appelle Pyongyang à s’abstenir de 

toute action pouvant mener à une escalade de la tension ». (Interfax-KZ, Mfa.gov.kz) 

 

La Hongrie rejette la responsabilité de la contamination du bétail importé au 

Kazakhstan 

 

L’Ambassade de Hongrie au Kazakhstan a diffusé aujourd’hui un communiqué 

déclarant comme injustifiée l’information sur la livraison de bétail autrichien au Kazakhstan 

par une compagnie hongroise. « Les messages précisant qu’une compagnie hongroise a livré 

722 bovins autrichiens au Kazakhstan n’ont aucun fondement » est-il précisé. 

Pour mémoire, le Ministre kazakhstanais de l’Agriculture, M. Assylzhan Mamytbekov, 

a informé hier que le bétail autrichien infecté par le virus Schmallenberg a été livré au 

Kazakhstan par une compagnie hongroise. Les autorités autrichiennes ont par ailleurs exclu 

toute responsabilité de leur pays dans cette affaire (Cf. revue de presse du 12 février 2013). 

(Interfax-KZ) 

 

Coopération entre le Kazakhstan et la République Tchèque 

 

Le centre des technologies tchèque-kazakhstanais situé à Astana devrait fonctionner à 

pleine capacité d’ici 2014. Il s’agit d’une structure spécialisée dans le domaine du traitement 

des métaux. Elle travaille notamment pour les chemins de fer du Kazakhstan. Le centre sert 

aussi à l’acquisition des techniques modernes par les spécialistes kazakhstanais, dans le 

domaine de la construction mécanique et du travail des métaux. (Interfax-KZ) 

 



A SIGNALER 

 

Développement du marché automobile au Kazakhstan 

 

Le Ministre de l’Industrie et des nouvelles 

technologies, M. Asset Issekechev, a estimé le potentiel du 

marché automobile kazakhstanais à 300.000 nouveaux 

véhicules par an. Depuis quelques années, les autorités 

s’efforcent d’attirer au Kazakhstan les grandes entreprises 

étrangères de l’industrie automobile, possédant la 

technologie et les savoir-faire modernes. Ainsi, plusieurs 

usines de production à destination du marché kazakhstanais ont ouverts dans le pays. 

C’est dans cette perspective qu’un protocole d’accord a récemment été passé entre les 

autorités kazakhstanaises et le groupe « Toyota Motor Corporation ». Le Premier Ministre, M. 

Serik Akhmetov, a rencontré le Directeur principal, M. Didier Leroy, pour évoquer cette 

question. Cet accord, signé par M. Leroy et M. Issekechev, prévoit donc que le constructeur 

japonais développe sur le sol kazakhstanais une usine de production de véhicules. (Izvestia, 

Interfax-KZ) 

 

Le Majilis a ratifié le traité de l’IRENA 

 

Le Majilis (chambre basse du parlement kazakhstanais) a 

ratifié le traité de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable 

(IRENA en anglais). Celle-ci a pour but de promouvoir les énergies 

renouvelables partout dans le monde, en tenant compte des spécificités de chaque pays. La 

recherche en la matière et la facilitation du transfert de technologies sont des vecteurs de cette 

promotion. (Interfax-KZ) 

 

L’exposition itinérante de la bande dessinée Mesqueunblog.kz au Kazakhstan 

 

L’illustrateur et écrivain Nicolas Journoud a annoncé que 

l’exposition itinérante Mesqueunblog.kz va effectuer un tour des 

villes kazakhstanaises. Selon lui, le public de Chymkent (Sud du 

pays), d’Oskemen (Ouest du Kazakhstan), de Pavlodar (Nord-

Ouest du Kazakhstan) et de Qaraghandy (Centre du Kazakhstan) 

pourra bientôt découvrir son exposition. 

Le héros de sa bande-dessinée, Bakhytjan Djumanov, est 

affecté d’une paralysie infantile cérébrale. L’idée principale de ce 

projet est de faire connaitre la vie de Bakhytjan et de milliers 

d’autres enfants souffrants de maladies différentes. 

Pour mémoire, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, 

avait inauguré cette exposition le 1
er

 novembre 2012 à Astana (Cf. revue de presse du 2 

novembre 2012). (Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-12°C / Soirée :-15°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud-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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