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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 26 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Célébration de Nauryz au Kazakhstan 

 

A l’occasion de la fête de Nauryz, 

diverses cérémonies festives ont eu lieu dans les 

différentes régions du Kazakhstan. Le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a 

souhaité une bonne fête à tous les citoyens du 

pays. Il a précisé que cette fête coïncidait avec 

l’équinoxe de printemps consacrant le 

renouveau et était un héritage des traditions 

ancestrales des Kazakhs, motif de fierté pour 

tous les Kazakhstanais. Avec son épouse, Mme 

Sara Nazarbaeva, il a également participé aux 

festivités dans la ville d’Almaty.  

Le Président Nazarbaev a également souhaité une bonne fête de Nauryz à divers chefs 

d’Etats d’autres pays d’Asie centrale et du Caucase célébrant eux aussi Nauryz sous ses diverses 

formes et appellations. (Kazakhstanakaya Pravda, Novoe Pokolenie, Interfax-KZ) 

 

Une conférence régionale sur la mer d’Aral se tiendra au Turkménistan 

 

Une conférence intitulée « Ecologie de l’Aral : développement 

durable et coopération internationale » aura lieu les 27 et 28 mars dans la 

ville de Dasoguz au Turkménistan, avec la participation du Fonds 

international de sauvetage de la mer d’Aral ainsi que des délégations de 

Russie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Turkménistan et 

d’Ouzbékistan. La participation de représentants de l’ONU, de la Banque 

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 

 



mondiale et de l’Union Européenne est également attendue.  

Les principales questions relatives à la politique écologique régionale figureront à l’ordre du 

jour. Il s’agit notamment la préservation du littoral, de la prévention des processus de 

désertification et du mécanisme de protection de la biodiversité dans la région. (Trend.az) 

 

Coopération sino-kazakhstanaise 

 

Le Secrétaire exécutif du Ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, M. Rapil Zhoshybaev, 

également commissaire de l’Expo-2017 était en visite à 

Pékin la semaine dernière. Il a rencontré plusieurs 

responsables du Ministère des Affaires étrangères 

chinois dont le Vice-Ministre M. Cheng Guoping. Les 

échanges ont notamment porté sur le développement 

des relations bilatérales, avec un point précis sur 

l’amélioration de la procédure de délivrance des visas 

afin de faciliter les échanges dans les domaines 

touristique et commercial. 

M. Zhosybaev a également évoqué avec le Vice-président du comité pour le développement 

du tourisme à Pékin la préparation de l’Expo-2017 dont le thème est « Energie du futur ». Il s’est 

dit intéressé par l’expérience des autorités chinoises dans le développement de l’infrastructure 

touristique et la mise en place de mesures favorisant une image attrayante de leur pays, ainsi que 

dans la préparation de grandes manifestations internationales. (Interfax-KZ, Bnews) 

 

A SIGNALER 

 

Le représentant de l’OTAN en visite au Kazakhstan 

 

Le représentant du Secrétaire général de l’OTAN, M. James 

Appathurai, est arrivé aujourd’hui au Kazakhstan pour une visite de travail. 

Accompagné du nouvel officier de l’OTAN en charge des pays de l’Asie 

Centrale, M. Alexandre Vinnikov, il a rencontré le Ministre de la Défense, M. 

Adilbek Zhaksybekov. M. Appathurai a indiqué que le Kazakhstan était le 

partenaire le plus actif dans la région et que l’OTAN appréciait le niveau de 

préparation des forces armées kazakhstanaises. M. Zhaksybekov a pour sa part 

précisé que la formation des troupes de maintien de la paix restait pour le Kazakhstan l’élément 

prioritaire de sa coopération avec l’OTAN. 

D’autres entretiens avec des représentants du Gouvernement kazakhstanais sont à l’ordre du 

jour, a informé l’Ambassade de Lettonie au Kazakhstan, qui assure la communication entre les 

deux parties. Ceux-ci aborderont divers sujets tels que la coopération pratique entre l’OTAN et le 

Kazakhstan ainsi que les questions relatives à la sécurité régionale et à la situation en Afghanistan. 

(Interfax-KZ) 

 

Baïkonour pourrait faire partie des sites de l’Expo-2017 

 

La ville et le cosmodrome de Baïkonour pourraient être intégrés dans le programme de 

l’exposition spécialisée de 2017, rapporte l’agence Interfax-AVN (Agence des nouvelles militaires) 

se référant aux propos du représentant du cosmodrome. Les dispositions de cette participation 

n’ont pas encore été définies. Néanmoins, plusieurs délégations d’experts se sont rendus sur le site 

afin d’examiner les possibilités d’implication de Baïkonour à l’exposition ainsi que pour estimer 

les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce projet. (Interfax-KZ) 

 



Le Président kazakhstanais a ratifié la charte de l’IRENA 

 

Après le Majilis (Cf. revue de presse du 13 février 2013) et le 

Sénat (Cf. revue de presse du 21 février 2013) de la République du 

Kazakhstan, le Président M. Nursultan Nazarbaev a signé la loi sur la 

ratification de la charte de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA en anglais), 

achevant ainsi le processus. L’IRENA pour but de promouvoir les énergies renouvelables partout 

dans le monde, en tenant compte des spécificités de chaque pays. La recherche en la matière et la 

facilitation du transfert de technologies sont des vecteurs de cette promotion. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -4°C 

Peu nuageux, Vent assez fort de sud-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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