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Visite officielle du Président Nazarbaev en République Tchèque 

 

Poursuivant ses visites en Europe, le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré 

hier dans la soirée son homologue tchèque, M. Vaclav 

Klaus, à Prague. Au programme des discussions 

bilatérales, des questions économiques ont été abordées 

et notamment la prévision d’augmenter le volume des 

échanges de 800 millions d’euro. De nombreux accords 

intergouvernementaux, d’ordre militaire et dans le 

domaine de la santé ont été conclus. La région du Kazakhstan-Oriental et le district tchèque 

de Pilsen ont signé des accords de coopération dans les secteurs économique, culturel et 

scientifique. Le Président Nazarbaev a exprimé sa certitude dans la poursuite des relations 

kazakhstano-tchèques. (Interfax-KZ) 

 

L’ouverture de l’exposition KazAgro/KazFarm à Astana 

 

L’exposition internationale d’agriculture 

KazAgro/Kazfarm, qui a ouvert aujourd’hui ses portes au 

public kazakhstanais, a été marquée par une forte 

représentation des sociétés françaises. Un pavillon 

français d’une dizaine entreprises françaises, sous l’égide 

de Ubifrance et de la société Axema, présentait des stands 

afin de promouvoir leur production et établir un 

partenariat avec des agrotechniciens kazakhstanais. 

Après l’inauguration, le Vice-Premier Ministre, M. Krymbek Kousherbaev et le 

Ministre de l’Agriculture, M. Asylzhan Mamytbekov, ont fait le tour des stands et 

notamment ceux qui représentent la France. (Service de presse de l’Ambassade de France) 

 

L’interview du politologue Erlan Karin 

 

Politologue et expert en questions de sécurité, M. Erlan Karin, a 

annoncé, dans son interview au quotidien Vremya, que l’organisation 

« Soldats du Khalifat » reste ambigüe et « virtuelle » malgré la nouvelle 

de la liquidation de son leader. « Le fait que cette nouvelle, publiée sur un 

seul site, ait été capable de se placer « à la une » dans la presse 

kazakhstanaise démontre encore une fois un manque d’harmonisation du 

travail et de l’information entre les ministères », - a déclaré M. Karin.  

M. Karin considère qu’il serait plus raisonnable de se concentrer 

sur les sources de terrorisme et d’extrémisme émergeant dans le pays. Il a 

également fait savoir qu’il ne soutenait pas l’idée de la création de comités régionaux 

antiterroristes, il propose de systématiser le travail des institutions déjà existantes afin que les 



services de coordination, de prévention et d’opération soient réunis dans un seul centre. En 

outre, il a signalé la nécessité de créer une cellule d’information détachée. (Vremya) 
 

A SIGNALER 

 

« Rencontres d’Automne » 2012 

 

L’Université nationale des Arts « Shabyt » a accueilli 

hier soir de nombreux amateurs de musique médiévale 

française et traditionnelle kazakhe. Organisé en partenariat par  

l’Ambassade de France et l’Université, un concert rassemblant 

la formation orchestrale « Ars Antiqua de Paris » composée de 

spécialistes de la musique du Moyen-âge et de la Renaissance, et l’« ensemble folklorique » 

de l’Université, leur a fait découvrir les richesses mélodiques des répertoires français et 

kazakh. (Service de presse de l’Ambassade de France) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+5°C / Soirée :-2°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord 
 

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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