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Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 27 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Clôture des négociations sur le nucléaire iranien à Almaty 

 

La deuxième et dernière journée des 

négociations sur le nucléaire iranien en 

présence de délégations iranienne, 

américaine, chinoise, russe, française, 

allemande, britannique et européenne s’est 

achevée à Almaty avec une conférence de 

presse. 

Le vice-Ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Ryabkov, a qualifié ces 

négociations d’utiles, affirmant que « la communication avec l’Iran a retrouvé toute sa place ». 

Selon lui, les sanctions contre la République Islamique pourront être atténuées à condition que 

l’Iran cesse ses travaux d’enrichissement de l’uranium.  

De son côté, le Secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, M. Said Jalil, a 

indiqué avoir constaté un assouplissement de la position des négociateurs. Selon lui, le programme 

nucléaire iranien ne compromet pas le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 

l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). M. Jalil a déclaré qu’en revanche l’État 

d’Israël doit répondre de sa possession de l’arme nucléaire devant l’AIEA et la communauté 

internationale. Il a également affirmé que toute pression sur l’Iran, ayant pour but de lui faire 

abandonner son programme nucléaire, serait veine. « L’Iran se présente à ces négociations sur un 

pied d'égalité avec les interlocuteurs internationaux » a-t-il précisé. « Nous attendons de leur part 

qu’ils fassent preuve de souplesse et effectuent un premier pas en abrogeant les sanctions 

économiques contre notre pays » a ajouté le représentant iranien. Il a par ailleurs conclu en jugeant 

que ces négociations ont été réussies et a remercié le Président Nazarbaev pour cette initiative. 

La Haute représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, Lady Catherine Ashton, a quant à elle déclaré que des propositions de sortie de crise ont 

été présentées à l’Iran. Elle a également remercié le Kazakhstan pour sa démarche et son 

hospitalité. La prochaine série de négociations devrait avoir lieu à Almaty les 5 et 6 avril 2013 

suite à une rencontre des experts prévue pour le 18 mars prochain à Istanbul. (Interfax-KZ) 

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 

 

http://www.culturefrance.kz/


 

Le Kazakhstan améliore sa législation sur l’adoption d’enfants 

 

Le Kazakhstan s’est doté ces dernières années d’une meilleure législation concernant 

l’adoption d’enfants kazakhstanais à l’étranger, dans le but de les protéger et de garantir leurs 

droits. La Présidente du comité de protection des droits de l’enfant rattaché au Ministère de 

l’Education et des Sciences, Mme Raisa Sher, a tenu une conférence où elle a expliqué la 

démarche engagée par les autorités kazakhstanaises. 

Le Kazakhstan a autorisé l’adoption internationale en 1999. Ainsi, depuis 14 ans plus de 

8.000 orphelins kazakhstanais ont trouvé une nouvelle famille dans un nouveau pays. 

Actuellement, le Kazakhstan compte 10.887 enfants sans famille vivant dans des institutions de 

l’Etat. 

En 2010 le pays a adopté un moratoire relatif à l’adoption internationale pour réguler la 

situation qui prévalait jusqu’alors, ayant conduit à de nombreux abus. La même année le 

Kazakhstan a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale. Désormais, les autorités kazakhstanaises peuvent veiller sur la situation 

des enfants adoptés par des familles étrangères, pour prévenir notamment tout cas de maltraitance. 

Les enfants peuvent retourner dans leur pays d’origine si la situation le nécessite. Les autorités ont 

également répertorié et donné une accréditation à plusieurs agences d’adoption qui sont autorisées 

à œuvrer au Kazakhstan. De même, elles ont établi les critères auxquels doivent répondre les 

personnes souhaitant adopter un enfant kazakhstanais (Cf. revue de presse du 29 janvier 2013). 

Vous pouvez consulter l’article intégral sur le site internet du journal The Astana Times. 
 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan classé 56
e
 dans l’indice de la mondialisation 

 

Le Kazakhstan a été classé 56
e
 dans l’indice de la 

mondialisation, réalisé par la compagnie « Ernst & Young ». Cet 

indice est mesuré selon cinq critères, à savoir : la transparence du 

commerce, la circulation des capitaux, l’échange des technologies 

et des idées, les mouvements de main-d'œuvre et l’intégration culturelle. Le classement de cette 

année comprenant 60 pays a été réalisé suite au sondage de 730 chefs de grandes entreprises 

internationales. 

Par comparaison, la France est située à la 14
e
 place tandis que la Chine et la Russie sont 

respectivement à la 44
e
 et à la 48

e
 place. (Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-13°C / Soirée :-20°C 

Ciel couvert, 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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