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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 26 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
Almaty : 3ème Conférence ministérielle sur l’Afghanistan 

 
 La troisième Conférence ministérielle du Processus 

d’Istanbul sur l’Afghanistan s’est ouverte aujourd’hui à Almaty en 
présence du Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, 
ainsi que de plusieurs Ministres des Affaires étrangères de la 
région, des Ambassadeurs et des représentants d’autres pays et 
d’organisations internationales. 

Le Président Nazarbaev a introduit les discussions en 
exprimant sa certitude que le gouvernement afghan sera 
parfaitement capable d’assurer la sécurité dans l’ensemble du pays 
après le retrait des troupes de la coalition internationale. Ce retrait 

ne signifie pas selon lui l’affaiblissement de l’intérêt que porte la communauté internationale à 
l’Afghanistan.  

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erlan Idrissov, a quant à lui relayé l’initiative 
du Président Nazarbaev de créer à Almaty un centre régional de la diplomatie multilatérale, rattaché à 
l’ONU, qui pourrait également concentrer et coordonner l’aide économique et financière destinée à 
l’Afghanistan.  

« L’État est déjà capable de maintenir la sécurité dans la majeure partie du pays », a assuré le Ministre 
afghan des Affaires étrangères, M. Zalmai Rassoul. Il a ajouté que les autorités afghanes attendent une 
« aide concrète » de la part de la communauté internationale, nottamment du Pakistan. M. Rassoul a 
également remercié les autorités de la République du Kazakhstan pour avoir accueilli cette conférence et a 
encouragé les entreprises kazakhstanaises à investir en Afghanistan.  

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty :  

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 
25 et 26 avril : Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre ouïghour) 
 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 

 
Concert de l’Orchestre symphonique d’Almaty  

dirigé par le chef d’orchestre français, Nicolas Krauze / 1er mai, Opéra Abaï 
------ 

Astana :  

Concert de Didier Talpain, 26 avril, Opéra Baïsseïtova 
 

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



Plusieurs représentants ont eux aussi fait des déclarations positives et optimistes, plaçant notamment 
leurs espoirs sur les prochaines élections présidentielles qui, selon l’adjoint au Secrétaire d’État des Etats-
Unis, M. William Burns, devraient constituer un facteur unifiant pour le peuple afghan. Le Ministre 
kirghize des Affaires étrangères, M. Erlan Abdyldaev, a invité les participants à prendre part à la conférence 
internationale dédiée aux problèmes liés au retrait d’Afghanistan des troupes de la coalition internationale, 
organisée en septembre 2013 à Bichkek sous l’égide de l’Organisation du traité de sécurité collective 
(OTSC). Le représentant pakistanais a annoncé que son pays est prêt à soutenir l’Afghanistan et à contribuer 
à son rétablissement. Par ailleurs, le vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russsie, M. 
Igor Morgulov, estime pour sa part que les tensions dans les provinces du Nord de l’Afghanistan ne 
cesseront de s’aggraver après 2014, menaçant ainsi l’Asie Centrale. Selon lui, le processus de réconciliation 
nationale n’a pas progressé dans le pays. 

Au terme des discussions, les participants à la Conférence ont signé la Déclaration d’Almaty 
confirmant l’intention des pays membres du processus à poursuivre leur soutien à l’Afghanistan après le 
retrait des forces internationales. La prochaine conférence aura lieu en Chine. (Interfax-KZ, Akorda.kz, 

Kazinform) 

 

Conférence d’Almaty : rencontres internationales du Président Nazarbaev 
 

Lors de la conférence dédiée à l’Afghanistan, le Président kazakhstanais a tenu une série de réunions 
bilatérales avec plusieurs Ministres des Affaires étrangères, dont le représentant afghan M. Zalmai Rassoul. 
Les deux hommes ont abordé les principales orientations de la participation du Kazakhstan à la 
reconstruction socio-économique de l'Afghanistan. 

M. Nazarbaev a également rencontré M. Ahmet Davutoğlu, représentant la République turque, avec 
lequel il a discuté de diverses questions d’actualité et de l’agenda international. La réunion a également 
porté sur les principaux domaines de partenariat stratégique entre le Kazakhstan et la Turquie. 

Enfin, le Président kazakhstanais s’est entretenu avec M. Salman Khurshid représentant la République 
d’Inde. M. Nazarbaev a souligné que son pays est intéressé par le renforcement de la coopération dans 
divers domaines dont l'investissement et l'innovation, ainsi que de l'industrie du pétrole et du gaz. (Interfax-

KZ) 
 

Visite du Premier ministre kazakhstanais en Biélorussie 
  
Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, s’est rendu hier 

en Biélorussie pour une visite de deux jours où il a été reçu par le Président, M. 
Alexandre Loukachenko et son homologue biélorusse, M. Mikhail 
Myasnikovich. 

Au cours des discussions, il a été décidé de créer une base technologique 
commune aux deux pays pour les échanges d’expériences dans le domaine de 

l’agriculture. Une région kazakhstanaise sera choisie à cet effet par le Ministère de l’agriculture. Les deux 
parties ont également signé plusieurs accords intergouvernementaux dans les domaines de la science, de la 
technologie, de l'innovation et du transport. 

Enfin, la visite au Kazakhstan du Président biélorusse Alexandre Loukachenko a été annoncée pour 
l’automne 2013. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 
 
Concert franco-allemand à l’occasion du Cinquantenaire du Traité de l’Élysée 
 

Le 24 avril dernier le chef d’orchestre français, M. Didier Talpain, a dirigé l’Orchestre symphonique 
national de Qaraghandy, avec la participation de la soliste allemande, Mme Sofja Gülbadamova, en 
commémoration du Cinquantenaire du Traité de l’Élysée (reportage de la chaîne de télévision locale  5tv). 
Le concert s’est ouvert par les discours de l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet et du 
Chargé d’affaires de l’Ambassade d’Allemagne au Kazakhstan, M. Michael Banzhaf. 

Un autre concert sera donné ce soir à Astana au Théâtre de l’opéra Baïsseïtova. (Service de presse de 

l’Ambassade de France) 



 
Marathon d’Almaty : soutien aux victimes de Boston 
 

Le Comité organisateur du marathon d’Almaty a décidé de se joindre au mouvement international de 
recueillement et de solidarité avec les victimes de l’attaque terroriste survenue à Boston lors d’une 
manifestation sportive similaire. Une minute de silence sera observée dimanche 28 avril à 8 heures avant le 
départ de la course.  

Le Comité organisateur a également tenu à dissiper certaines craintes un indiquant avoir activement 
collaboré avec les différents services de sécurité afin que le marathon se tienne dans des conditions 
optimales de sécurité. Il a également invité les coureurs à participer nombreux en signe de refus face à 
l’intimidation du terrorisme. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 20°C 

Averses ou pluie intermittante, Vent modéré 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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