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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 27 mars 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
Réunion de la commission intergouvernementale russo-kazakhstanaise sur le complexe de 

Baïkonour 

 
Du 28 au 29 mars se tiendra la première réunion de la 

commission intergouvernementale russo-kazakhstanaise sur le 
complexe de Baïkonour. Celle-ci sera présidée par le Vice-Premier 
Ministre de la République du Kazakhstan, M. Kairat Kelimbetov, 
ainsi que par le Premier Vice-Premier Ministre de la Fédération de 
Russie, M. Igor Shuvalov.  

La réunion rassemblera également le président de l’Agence spatiale kazakhstanaise, M. 
Talgat Musabaev, et le chef de l’Agence spatiale russe, M. Vladimir Popovkine, ainsi que M. 
Alexandre Mezentsev dirigeant l’administration de la ville de Baïkonour et le représentant du 
Président kazakhstanais pour le complexe spatial, M. Rzakul Nurtaev. En outre, plusieurs experts 
et représentants des divers ministères et organismes d’États concernés devraient aussi y participer. 
Les deux parties vont notamment aborder diverses problématiques relatives au complexe spatial 
ou bien encore les questions socio-économiques et du développement futur de la ville de 
Baïkonour. (Bnews) 
 

 

FETE DE LA FRANCOPHONIE 2013 

 

Cinéma francophone 

Almaty-Astana-Qaraghandy-Qostanaï-Shymkent 

 

Concert de jazz « Nuit nomade, nuit manouche » 

Almaty – 3 avril – Ouverture du Festival de jazz 
--------- 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 

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



A SIGNALER 

 
Débats autour des résultats du Kazakhstanais Denis Ten aux championnats du monde de 

patinage artistique 

 

M. Denis Ten, septuple champion du Kazakhstan en 
patinage artistique représentait son pays aux championnats du 
monde le 16 mars dernier pour la première fois dans l’histoire. Il 
a remporté la médaille d’argent ayant été devancé de 1,30 points 
par le Canadien Patrick Chan. 

Ces résultats ont fait l’objet d’une contestation, certains 
estimant que Denis Ten méritait la médaille d’or. La journaliste 

américaine Monica Friedlander a même lancé une campagne pour la révision des résultats en 
faveur de l’attribution de la médaille d’or à M. Denis Ten. La Fédération kazakhstanaise de 
patinage et M. Denis Ten lui-même n’ont cependant pas souhaité contester les résultats. 
(Tengrinews, Vremya) 
 

Le premier film d’animation kazakhstanais remporte un succès  

 
 « Er Tostik jane Aïdakhar » (Er Tostik et le 

Dragon) sorti le 21 mars dernier dans les salles 
kazakhstanaises apporte ses premières recettes : 31,3 
millions de tengues en une semaine. Le premier long-
métrage d’animation au budget de 1,2 millions de dollars 
a nécessité pour sa réalisation la participation d’une 
équipe de 50 personnes durant trois ans. Son élaboration 
a été effectuée dans le centre d’animation créé il y a trois 

ans et demi auprès des studios de la société nationale « Kazakhfilm ».  
L’histoire du film est inspirée des légendes traditionnelles kazakhes sur le héros Er Tostik 

et sa lutte contre le Mal. (Tengrinews) 
 

Projet de nouveau Code pénal : maintien de la diffamation et de l’outrage 

 

Selon M. Ruslan Toktagulov, représentant du  bureau du Procureur général, après des débats 
au sein du groupe de travail étudiant la question du projet de nouveau code pénal, des sanctions 
contre la diffamation et l’outrage ont finalement été maintenues. Il a indiqué que « la 
dépénalisation de la diffamation et de l’outrage ne garantira pas une meilleure liberté 
d’expression » mais renforcera au contraire selon lui « les attaques malveillantes discréditant 
l’honneur et la dignité des citoyens ». Le maintien de la diffamation et de l’outrage dans le projet 
de nouveau Code pénal, assorti d’une mesure punitive, garde ainsi un effet dissuasif a précisé M. 
Toktagulov. (Tengrinews, zakon.kz, Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : -4°C 

Très nuageux, Vent modéré d’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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