
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –  lundi 23 avril 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

 

Commentaire du Président du Kazakhstan : la démocratie doit être construite par la 

voie constitutionnelle 

  

 Le 20 avril, lors de la réunion des Ambassadeurs kazakhstanais 

à Astana, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbayev, a 

affirmé que la démocratie « c’est le choix des peuples effectué par 

une voie constitutionnelle sans révolution et sans conséquences 

tragiques ». 

Par ailleurs, il a précisé qu’il n’existe pas un modèle universel 

de démocratie. Selon le Président Nazarbaev, les peuples doivent 

déterminer leur propre avenir conformément à leurs traditions, 

cultures et systèmes politiques. (Interfax-KZ, Express-K) 

 

Deux ONG : « Human Rights Watch » et « Reporters sans Frontières »  critiquent 

l’agression contre un journaliste à Ouralsk 
 

Le 21 avril, deux ONG « Human Rights Watch » (HRW), ainsi que Reporters sans 

Frontières » (RSF) ont demandé aux autorités kazakhstanaises une enquête approfondie après 

l’agression, le 19 avril, contre M. Lukpan Akhmediarov, journaliste d’Ouralsk (Ouest du 

Kazakhstan). (Cf. revue de presse du 20 avril 2012) (Interfax-KZ) 

 

Renforcement de la politique étrangère kazakhstanaise  vers l’Asie 

  

« Le Kazakhstan entamera les actions pour élargir la coopération commerciale et 

économique avec les pays asiatiques », - a déclaré le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, le 20 avril lors du collège ministériel. 

Il a rappelé que le Président du Kazakhstan a récemment effectué des visites en 

Malaisie, en Indonésie, en Corée du Sud et au Vietnam. "Il s'agit d'une confirmation 

marquante d’une nouvelle orientation de la politique extérieure du Kazakhstan vers l’Asie", - 

a précisé M. Kazykhanov. (Interfax-KZ) 
 

Le premier cosmonaute kazakhstanais quitte le parti d’opposition OSDP « Azat » 

 

 M. Tokhtar Aubakirov, le premier cosmonaute 

kazakhstanais, Héros soviétique et pilote d’essai émérite, a 

fait part de sa décision de quitter le parti d’opposition OSDP 

« Azat » dans son message posté sur le site de la chaîne 

nationale « Khabar ». 

Selon, M. Aubakirov, le parti OSDP « Azat » n’a pas 

pu satisfaire ses attentes. Notamment, il « croyait 

sincèrement que le parti aurait comme but la création du 

programme de développement de la société kazakhstanaise et 

non pas la résistance au pouvoir actuel ». 
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La direction du parti regrette son départ, toutefois elle précise que le fonctionnement du 

parti ne dépend pas des personnalités nonobstant l’importance de ce facteur. (Interfax-KZ) 
 

 

Jean-Pierre Haigneré à Baïqonour 

 

 M. Jean-Pierre HAIGNERE, quatrième Français à être allé dans 

l’espace en 1993 et en 1999, s’est rendu à Baïqonour du 19 au 21 avril 

2012, invité par ses collègues kazakhstanais, ainsi que le cosmonaute russe 

Anatoliy Artsebarskiy, à l’occasion du lancement d’une fusée russe 

"Progres" chargé d’un module de ravitaillement destiné à la station spatiale 

internationale (ISS) 

Cette visite était empreinte de nostalgie, d’autant plus que le 

cosmonaute français était accompagné de sa fille Carla, qui rêvait de voir 

le cosmodrome d’où ses deux parents sont partis dans l’espace. 

Une délégation de l’Ambassade de France, conduite par 

l’Ambassadeur Jean-Charles Berthonnet, avait également fait le déplacement à cette occasion. 

(Service de Presse d’Ambassade de France) 
 

 

A SIGNALER 

 
 

Le développement de l’énergie solaire au Kazakhstan 

 

 Le site DKNews.kz revient sur le développement de 

l’énergie solaire au Kazakhstan, dont le projet KAZPV. Il 

réalisera par « KazAtomProm » en partenariat avec le 

Commissariat français à l'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives. 

KAZPV prévoit la création d’un cycle complet de la 

production des éléments photovoltaïques au Kazakhstan. (DKNews.kz) 

 

 

A noter la parution du 14
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+19°C / Soirée :+14°C 

Ciel voilé, Vent faible de 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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