
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –  lundi 19 mars 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

 

UE/Kazakhstan: nouvelle rencontre dans le cadre des négociations de l'accord de 

partenariat renforcé  

 

    Le Vice-Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. 

Aleksey Volkov, a rencontré le 17 mars à Bruxelles le Représentant du 

Service Européen pour l'Action Extérieure, M. Gunnar Wiegand, afin de 

discuter du projet du nouvel accord de partenariat renforcé. Selon M. 

Wiegand, celui-ci contiendra, notamment, des dispositions spécifiques 

concernant la politique étrangère, la sécurité, les réformes politiques, les 

affaires intérieures, la justice, l'économie, l'environnement, l'énergie et les transports. 

(Interfax-KZ) 

 

Le chef du parti «Adilet» démissionne 

 

Le 16 mars à Astana s’est tenue une réunion du Comité Central 

du parti démocratique «Adilet» à l’issue de laquelle, l’actuel leader du 

parti, M. Maksut Narikbaev, a annoncé son retrait de la scène politique. 

Dans son discours, M. Narikbaev a dressé le bilan de l’activité du 

parti durant la période électorale et a indiqué partir «pour céder la place à 

la jeune génération». (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan crée un fonds de sécurité alimentaire des pays membres de 

l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

 

 Le Ministère kazakhstanais de l’Agriculture mène actuellement 

des négociations avec le Secretariat de l’OCI au sujet de l’ouverture d’un 

bureau de l’Organisation à Astana. Le Kazakhstan pourrait ainsi élargir 

ses marchés d’exportation de céréales et contribuer à la résolution du 

problème de la famine dans les pays touchés par ce fléau. 

Selon le Vice-Ministre kazakhstannais de l’Agriculture, M. Muslim Umiriyanov, il 

s’agit de mettre en place un groupe d’analyse sur la situation alimentaire dans les pays d’Asie 

Centrale, ainsi qu’en Afghanistan et en Iran. D’après M. Umiriyanov , le Kazakhstan pourrait 

livrer aisement et à faible coût des céreales vers ces pays. (Tengrinews) 

 

Le Pape invité au Congrès des Leaders des Religions du monde à Astana 

 

 Le Président, M. Nursultan Nazarbaev, a invité le Pape Benoît 

XVI à participer au 4
ème

 Congrès des Leaders des Religions du monde et 

des Religions Nationales Traditionnelles qui se tiendra dans la capitale 

kazakhstanaise le 30 mai prochain. De leur côté, les représentants de 

l’Eglise catholique, ont exprimé leur volonté de prendre part à ce forum 

spirituel à Astana. (Tengrinews) 
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Prolongation de la détention de M. Vladimir Kozlov 

 

Le tribunal d’Almaty a décidé de prolonger d’un mois la détention du leader du parti 

d’opposition non-enregistré «Alga!», M. Vladimir Kozlov. 

Accusé de «fomenter la discorde sociale», M. Kozlov a été arrêté, puis condamné à 

deux mois d’emprisonnement fin janvier 2012. (Interfax-KZ) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Les Akims (maires) de 9 villes du Kazakhstan ont rejoint l’organisation internationale 

«Mayors for Peace»  

 

Les Akims de 9 villes kazakhstannaises, à savoir Pavlodar,  

Kourtchatov, Ridder, Zyrian, Chemonaikha, Zaissan, Tcharsk, Aiagouz, et 

Serebriansk ont rejoint l’organisation internationale «Mayors for Peace» 

(«Maires pour la Paix») qui appelle à l’interdiction et la destruction des 

armes nucléaires d’ici 2020. (Interfax-KZ) 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -1°C / Soirée :-5°C 

Chutes de neige, vent fort 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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