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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 20 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Salon de la Francophonie à Astana 

 

Les Ambassades de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et de 

Roumanie ainsi que l’Alliance Française d’Astana organisent ce samedi 23 

mars le Salon annuel de la Francophonie. Cet événement se déroulera cette 

année dans le centre commercial « Keruen » et débutera à 14h00. Les 

visiteurs se verront proposés un programme de quiz, jeux et loteries, 

dégustations et concerts. Le Salon de la Francophonie est soutenu par plusieurs sociétés françaises 

et kazakhstanaises francophiles. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Visite de Erlan Idrissov en Finlande 

 

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Erlan Idrissov, s’est rendu hier en Finlande pour une 

visite de travail durant laquelle il a rencontré les autorités 

de l’Etat. Avec le Président de la République de Finlande, 

M. Sauli Niinistö, il a évoqué la coopération bilatérale 

entre leurs deux pays. M. Idrissov s’est aussi entretenu 

avec le Président du parlement finlandais, M. Eero 

Heinäluoma. Avec le Ministre des Affaires européennes et 

du Commerce extérieur de Finlande, M. Alexander Stubb, 

il a discuté de la coopération dans les domaines économique ainsi que des énergies renouvelables 

et des technologies propres dans la perspective de l’Expo-2017. 

Comme prévu, le Ministre a également assisté à l’inauguration de l’Ambassade du 

Kazakhstan en Finlande. Il s’est aussi rendu à l’Institut Alexandre de l’Université de Helsinki où il 

a fait un exposé sur « le Kazakhstan dans le monde moderne ». Au terme de sa visite M. Idrissov a 

pris le chemin de la Suède où il est attendu aujourd’hui dans le cadre de sa visite en Scandinavie. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Express-K, Interfax-KZ) 

 

Renforcement des mesures de sécurité dans l’aviation civile au Kazakhstan 

 

Le Ministre des Transports et des Communications, M. Askar Zhumagaliev, a annoncé qu’un 

projet de loi actuellement étudié au Majilis (chambre basse du Parlement kazakhstanais) prévoit un 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



renforcement des normes de sécurité dans l’aviation civile. M. Zhumagaliev a indiqué que ce 

processus de réforme de la législation pour introduire ces mesures s’est fait en coopération avec 

les experts de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Selon le ministre, ce 

processus de réforme devrait arriver à son terme d’ici la fin de l’année. (Interfax-KZ, today.kz)  

 

Le Président Nazarbaev se rendra en Chine 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, devrait se rendre en visite officielle en 

Chine en avril 2013 a informé aujourd’hui la Consule Générale de la République Populaire de 

Chine au Kazakhstan. M. Nazarbaev participera notamment au Forum pour l’Asie de Bo’ao qui se 

tiendra du 6 au 8 avril 2013 et rencontrera les nouvelles autorités chinoises, dont le Président, M. 

Xi Jinping, et le Premier Ministre, M. Li Keqiang. (Interfax-KZ, today.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Mise en place d’un substitut au service militaire au Kazakhstan 

 

Le Ministère de la Défense du Kazakhstan a commencé la mise en place d’une préparation 

militaire payante se déroulant sur un mois en substitut du service militaire obligatoire. Cette 

mesure s’adresse aux citoyens kazakhstanais dans l’impossibilité de pouvoir effectuer leur service 

national dans les forces armées.  

Il s’agit d’une formation théorique et pratique de base d’un coût de 210.000 tengues 

dispensée dans des écoles militaires techniques. A l’issue de celle-ci, un certificat est délivré 

permettant aux participants d’obtenir un livret militaire, ce qui signifie que la personne est toujours 

soumise aux obligations militaires en cas de mobilisation générale. (Interfax-KZ, asker.kz) 

 

Interdiction de fumer le narguilé dans les lieux publics  

 

Le 14 mars dernier un responsable du Ministère 

kazakhstanais de la Santé, M. Zhandarbek Bekshin, a signé un 

décret instituant l’interdiction de fumer le narguilé dans tous les 

lieux publics ainsi que dans les bars, les discothèques, les 

restaurants et autres lieux festifs. Cette décision est entrée en 

vigueur le jour même.  

Cette interdiction est guidée par des motifs sanitaires notamment par la présence de bactéries 

dangereuses vectrices de maladies graves dans le dispositif permettant d’inhaler la fumée. 

(Interfax-KZ, Tengrinews, zakon.kz, today.kz) 

 

*** 
Le service de presse de l’Ambassade de France à Astana  vous souhaite 

une excellente fête de Nauryz célébrant le renouveau au Kazakhstan !  

La prochaine revue de presse paraîtra le 26 mars prochain. 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -1°C 

Très nuageux, Vent modéré du Sud 
 

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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