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Le Ministre français de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian a rencontré le Président de 

l'Ouzbékistan, M. Islam Karimov 
 

Le lundi 16 juillet, le Ministre français de la Défense, M. Jean-Yves 

Le Drian, a rencontré le Président de l'Ouzbékistan, M. Islam Karimov. 

Lors de cette réunion, M. Islam Karimov a déclaré que les deux pays ont 

acquis une expérience en matière de coopération constructive et souhaite 

développer les échanges entre les deux pays. Le Président de l'Ouzbékistan 

apprécie hautement la relation établie avec la France, il la considère comme 

une priorité en Europe et un partenaire de long terme. (Trend-KZ, AFP) 

 

Le Ministère des Affaires Étrangères du Kazakhstan commente les propos de Mme 

Navanethem Pillay sur les événements de Zhanaozen 
 

Suite aux déclarations du Haut-commissaire aux droits de 

l’Homme, Mme Navanethem Pillay, lors de sa venue au 

Kazakhstan (Cf. revue de presse du 9 juillet 2012), qui avait 

notamment déclaré que les événements de Zhanaozen (Cf. revue 

de presse du 20 décembre 2011) étaient extrêmement nuisibles à 

la réputation du Kazakhstan, le Ministère kazakhstanais des 

Affaires Étrangères a rappelé que des experts internationaux ont 

été invité aux procès liés aux événements de Zhanaozen.  

Les autorités kazakhstanaises ont rappelé que la procédure judiciaire de Zhanaozen suit 

strictement la législation du pays et critiquent l’«évaluation unilatérale de la situation dans 

Zhanaozen» donnée par Mme Pillay. (CA-News, Trend-KZ) 

 

Astana et Madrid vont développer leur coopération dans le domaine de l'investissement 

et du transfert de technologie 
 

Le 16 juillet à Madrid en Espagne, s’est réunie la commission kazakhstano-espagnole 

sur la coopération intergouvernementale dans le domaine économique et industriel. 

Après plusieurs entretiens, les parties ont décidé de mettre en place une «feuille de route» 

autour de la coopération bilatérale dans l'investissement et le transfert de technologie, ainsi 

que la mise en place d’un groupe de travail spécial. A cette occasion le Ministère 

kazakhstanais de l’Industrie et le Ministère espagnol de l'Industrie, de l'Énergie et du 

Tourisme ont signé un mémorandum de coopération. 

En marge de cette Commission s’est également tenue la première réunion du Conseil 

d'affaires kazakhstano-espagnol, avec la participation de près de 100 entreprises espagnoles. 

La prochaine réunion est prévue à l'automne 2012 à Astana. (Trend-KZ, Interfax-KZ) 
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Incendie au Consulat de Syrie à Almaty 

 

Aujourd’hui la chaîne de télévision locale KTK a 

rapporté qu’un incendie s'est déclaré au Consulat de Syrie 

à Almaty, à la suite de cocktails Molotov lancés contre le 

bâtiment, selon des membres de cette représentation 

diplomatique.  

«Le deuxième et le troisième étage de la seule 

représentation diplomatique ont été détruits», a indiqué la 

chaîne, précisant qu'il s'agissait de l'étage où se trouvait le bureau du consul honoraire.  

«Les membres du Consulat présument que des malfaiteurs ont lancé des cocktails 

Molotov sur le bâtiment», a ajouté la chaîne, sans préciser à quel moment l'incendie s'est 

produit. Aucun objet de valeur n'a disparu, a indiqué KTK, qui a ajouté que, selon des 

employés du consulat, l'incident serait lié à la situation en Syrie. (KTK, AFP, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan fournira une aide humanitaire au Tadjikistan 

 

Le 14 juillet à Astana, le gouvernement du Kazakhstan a décidé d’apporter une aide 

humanitaire au Tadjikistan. L’Agence d’Etat pour les Situations d’Urgence a décidé de 

fournir 80 000 litres d'huile végétale et 120 tonnes de farine de blé pour un montant total de 

220 000 mille euros. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le groupe de musique franco-kazakhstanais «Kizzbill» souhaite conquérir le public 

kazakhstanais et français 
 

 C’est à l’occasion d’un concert organisé par l’Alliance 

française d’Almaty, pour la première édition des « Rencontres 

d’Automne 2005», que Guillaume Tiberghien, parisien d’origine, 

a rencontré Naiman Muratayev, percussionniste de talent, ils ont 

par la suite décidé de créer le groupe de musique «KizzBill». 

Après de nombreux concerts et tournées en Asie Centrale 

(dont la participation à la semaine de la francophonie 2006 et 2011 

au Kirghizstan et au Kazakhstan), le groupe franco-kazakhstanais sort un nouvel album «Les 

beaux jours» avec lequel ils envisagent de faire une véritable percée au Kazakhstan et en 

France. (Liter, TV5 Monde) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+35°C / Soirée :+30°C 

Ensoleillé, Vent faible d'est 
 

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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