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Nucléaire iranien : déclaration du ministère kazakhstanais des affaires étrangères 

 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a diffusé une déclaration officielle 

portant sur sa position au sujet de l’accord conclu à Genève entre le groupe des six et l’Iran.  

Dans celle-ci, le Ministère a salué la signature le 24 novembre 2013 à Genève de l’Accord 

entre la République Islamique d’Iran et le « groupe des six » pays médiateurs sur le programme 

iranien. Il a confirmé que la réalisation des accords conclus apportera une contribution considérable 

au renforcement du régime de non-prolifération nucléaire, ainsi qu’à la sécurité régionale et 

internationale.  

Le Ministère a rappelé que le Kazakhstan était absolument intéressé par la régularisation de 

la situation autour du programme nucléaire iranien et a exprimé l’espoir que les parties pourront, 

dans le futur, parvenir à un accord exhaustif afin de résoudre ce problème d’une manière définitive 

et globale.  

«  Le Kazakhstan, en tant qu’Etat fortement attaché au régime de non-prolifération et ayant 

volontairement renoncé à l’arme nucléaire, a toujours plaidé en faveur d’une régularisation 

politique et diplomatique de la situation autour du programme nucléaire iranien, et reste ferme sur 

sa position. L’initiative du Kazakhstan pour la mise à disposition d’une plateforme pour la tenue de 

deux séances des négociations à Almaty (25-26 février et 5-6 avril 2013) avait pour but de 

contribuer à la création d’une atmosphère de confiance entre l’Iran et le groupe des négociateurs 

internationaux et de donner un élan positif au processus de négociations. », dit le texte du 

communiqué. (Interfax-KZ, Mfa.gov.kz) 

 

Evénements français dans la presse kazakhstanaise 

 

Salon carrières France-Kazakhstan. Le quotidien Liter a dédié aujourd’hui un article au 

2
ème

 Salon carrières « France-Kazakhstan » qui s’est déroulé le 21 novembre à Almaty. L’auteur 

note que le salon a été initié par l’Ambassade de France et par le centre de recherche kazakhstano-

français « Geo-Energies ». En citant le Conseiller de coopération et d’action culturelle, M. Johann 

Uhrès, l’édition rapporte que plus de 300 étudiants kazakhstanais font actuellement leurs études en 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


France. Le facteur attirant les jeunes Kazakhstanais dans des établissements supérieurs français est 

la gratuité de l’enseignement et donc leur accessibilité. La tenue du Salon a également été 

mentionnée par Forbes.kz, qui a plutôt présenté les entreprises y ayant participé. Plus de 20 

entreprises françaises comme « Katco », « L’Oréal », « Alstom », « Bureau Veritas », « Franck 

Provost » et l’Association des cercles français d’affaires ont proposé différentes offres d’emploi aux 

jeunes kazakhstanais diplômés en France.  

Le Beaujolais nouveau. Le semi-hebdomadaire Novoe pokolenie a consacré une demi-page 

à la fête du Beaujolais Nouveau devenue une tradition pour la ville d’Almaty. Cette année, la fête a 

réuni plus de 800 invités à l’hôtel Intercontinental, son hôte traditionnel. L’article cite 

l’Ambassadeur de France et le Consul Général de France à Almaty, pour parler des traditions 

culinaires françaises et de l’histoire du Beaujolais. Quelques statistiques des exportations du 

Beaujolais ont illustré le fait que la fête du Beaujolais nouveau est célebrée dans le monde entier. 

(Liter, Novoe pokolenie, Forbes.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination d’un nouveau représentant permanent du Kazakhstan auprès de l’ONU 

 

M. Kairat Abdrakhmanov a été nommé représentant permanent de la République du 

Kazakhstan auprès de l’ONU. Il quitte ainsi son poste d’Ambassadeur du Kazakhstan en Autriche. 

Il a cumulé les fonctions de représentant permanent auprès des organisations internationales à 

Genève et d’Ambassadeur du Kazakhstan en Slovénie. 

L’ancienne représentante auprès de l’ONU, Mme Birganym Aitimova, avait été élue 

sénateur fin août. (Interfax-KZ) 

 

Une joueuse d’échecs kazakhstanaise a gagné le tournoi international 
 

La joueuse d’échecs kazakhstanaise de 13 ans Jansaya Abdumalik a remporté le tournoi 

d'échecs international des hommes, qui a eu lieu en République Tchèque le 25 novembre. 

La championne de plusieurs tournois mondiaux, Jansaya Abdumalik, avait obtenu son titre 

de « Grand maître féminin » (GMF) en 2011. (Express-K) 

 

Météo du mercredi 27 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -1°C ; Soirée: -1°C 

Ciel voilé; Vent modéré 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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