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Visite du Président Nazarbaev en Grande Bretagne 
 

Le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, s’est 

rendu le 22 juillet dernier à Londres, 

où il a rencontré le Premier ministre 

britannique, M. David Cameron. 

Au cours de leur entretien, les deux 

hommes ont à nouveau discuté des 

questions de développement de la 

coopération bilatérale. Ils ont 

également étudié les aspects clés de la mise en œuvre future d’une coopération économico-

commerciale entre leurs deux pays. Il a enfin été question de la sécurité régionale. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Affaire Shalabayeva/Abliazov : Communiqué du Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan 

 

Le journal italien « Corriere della sera » a publié hier un commentaire du Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan au sujet d’Alma Shalabayeva expulsée avec sa fille au 

Kazakhstan (Cf : Revude presse du 18 juillet 2013).  

Selon le Ministère, le retour d’Alma Shalabayeva et de sa fille en Italie est possible à 

condition que le gouvernement italien donne des garanties qu’elle se déplacera pour se présenter 

devant le tribunal en cas de besoin, car son nom figure dans une affaire de corruption et de 

fabrication de documents illégaux. « D’un point de vue juridique, le retour d’Alma Shalabayeva et 

de sa fille en Italie n’est pas exclu. Pour cela, elle doit faire une demande d’autorisation de libre 

déplacement à l’intérieur comme à l’extérieur du pays auprès des autorités compétentes 

kazakhstanaises, en versant un acompte. Mais dans ce cas, la République du Kazakhstan aura 

besoin des garanties de la part de Rome », précise ce communiqué. (Interfax-KZ, mfa.gov.kz) 

  

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


Des « experts » ont étudié la question de la médiation dans le système juridique 
 

 Une réunion d’experts a été organisée afin de se pencher sur l’action de médiation comme 

instrument, interne aux Cours, de résolution des conflits. Le développement de la médiation est un 

devoir important du gouvernement. L’adoption, il y a deux ans, de la loi « Sur la médiation » 

régulant les relations dans la sphère juridique et précisant le statut de médiateur a représenté une 

étape importante pour ce développement. Le Parquet général, accompagné de la Cour suprême et 

du Ministère de la Justice a travaillé à la conception du projet « Conciliation dans les processus 

pénal et citoyen » et a ainsi contribué au développement de l’institut de médiation.  

 Les participants à la réunion, des représentants de la Cour suprême, de la Cour d’Astana, 

du Parquet général, d’organisations publiques, et des médiateurs et experts, ont tenté de répondre à 

plusieurs questions. Quelles sont les entraves à la médiation et pourquoi ne fonctionne-t-elle pas 

dans les processus pénal et citoyen ? Quels sont les avantages de la médiation en comparaison 

avec les débats judiciaires ? (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

« Khabar » adhère à l’Euronews Network 

 

Un accord d’adhésion de l’agence d’information « Khabar » au 

réseau « Euronews Network » a été signé hier à Paris par le Président de 

l’Agence, M. Aidos Ukibayev, le Président du conseil exécutif 

d’Euronews, M. Michael Peters et le Directrice de Kazakh TV, Mme 

Anisa Berdina.  

La présence de l’agence « Khabar » dans le réseau lui permet 

d’utiliser le contenu informationnel d’Euronews sur ses chaînes et ses sites web et d’obtenir le 

matériel (actualités, télémagazines) préparé par l’équipe d’Euronews dans tous les pays du monde.   

 

 

Météo du Jeudi 25 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Très nuageux, Averses ou pluies orageuses; Vent faible de nord-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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