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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 18 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Ministre Erlan Idrissov se rendra dans plusieurs pays européens 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan 

Idrissov, effectuera une série de visites dans les pays scandinaves du 18 

au 21 mars 2013. Il est attendu aujourd’hui et demain en Finlande où il 

participera à l’inauguration solennelle de l’Ambassade du Kazakhstan à 

Helsinki. Il rencontrera également le Président du pays, M. Sauli 

Niinistö et le Président du Parlement finlandais. 

Le 20 mars la visite se poursuivra en Suède où M. Idrissov doit 

s’entretenir avec son homologue, M. Carl Bildt, pour discuter des 

questions de coopération économique et de politique bilatérale. En 

outre, M. Idrissov doit rencontrer la Ministre suédoise du commerce, Mme Ewa Bjorling, ainsi que 

des hommes d’affaires suédois.  

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan conclura sa visite dans la région par la 

Norvège le 21 mars, où il s’entretiendra là encore avec son homologue, M. Espen Barth Eide, ainsi 

que d’autres représentants des autorités norvégiennes. Plusieurs questions devraient être à l’ordre 

du jour tel que la coopération bilatérale mais aussi les questions d’actualité internationale, 

dominée notamment par la situation en Afghanistan et en Syrie ainsi que la non-prolifération. Les 

parties aborderont vraisemblablement les possibilités d’une coopération dans le cadre de l’Expo-

2017 à Astana. (www.mfa.gov.kz, Bnews, Interfax-KZ) 

 

L’opposition kazakhstanaise lance une initiative de référendum 

 

Samedi dernier, des représentants de l’opposition kazakhstanaise ont organisé à Almaty une 

réunion des partisans de l’initiative d’un référendum sur plusieurs questions. Il s’agit notamment 

de la sortie du Kazakhstan de l’Union douanière et de l’Espace économique commun ; d’un retour 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 
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de la propriété d’Etat sur plusieurs grandes sociétés comme 

Kazakhmys, ArcelorMittal Temirtaou, Kazzinc ou ENRC ; de 

l’élection des akims (gouverneurs) régionaux ; et enfin de 

l’interdiction de création d’une banque de combustible nucléaire et 

de construction d’une centrale atomique au Kazakhstan.  

Tous les documents adoptés à l’issue de cette réunion seront 

adressés à la Commission centrale électorale qui, après avoir examiné la demande, délivrera des 

bulletins de signature. Les initiateurs de cette démarche devront rassembler plus de 200 000 

signatures pour qu’un référendum puisse être envisagé. (Interfax-KZ, Total.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Inondations dues à la fonte des neiges au Kazakhstan 

 

Plusieurs localités du pays doivent faire face ces derniers jours 

à des inondations dues à la fonte rapide des couches de neige 

accumulées depuis plusieurs mois, les précipitations neigeuses ayant 

été particulièrement importantes cet hiver. La circulation automobile 

peut à certains endroits s’en trouver perturbée. Les services de l’Etat 

kazakhstanais font tout leur possible pour ramener la situation à la 

normale au plus vite. (Vechernaya Astana, Vremia, Interfax-KZ) 

 

Décès d’un soldat  

 

Un lieutenant d’une unité militaire a été retrouvé pendu avec une ceinture dans son 

appartement situé dans la région de Zhambyl. Il y a quelques semaines, plusieurs décès violents 

avaient touché les cadres du Service frontalier de la République du Kazakhstan (Cf. revue de 

presse du 4 février 2013). (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -1°C 

Ciel voilé, Vent faible de Sud-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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