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Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 28 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Déplacement de M. Laurent Fabius au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Turkménistan 

(1
er
-2 mars 2013)  

 

Accompagné d'une délégation d'entreprises, M. Laurent Fabius, 
Ministre français des Affaires étrangères, effectuera les 1er et 2 mars un 
déplacement au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Turkménistan, afin de 
dynamiser nos relations avec ces pays au fort potentiel économique et dont 
la stabilité est déterminante pour l'Asie centrale.  

À l'occasion de ce déplacement, le Ministre des Affaires étrangères 
sera reçu par les chefs d'État de ces trois pays et s'entretiendra avec ses 
homologues respectifs. Avec l'ensemble de ses interlocuteurs, il évoquera 
les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment sur 
le plan économique, le rôle des sociétés civiles et les principales questions 

régionales (Afghanistan, Asie centrale, projets de développement régional) et internationales 
(Iran, Syrie et Mali). Il rencontrera à chacune de ses étapes la communauté française.  

Au Kazakhstan, M. Fabius sera également reçu par le Premier ministre et visitera l’usine de 
la co-entreprise Eurocopter/Kazakhstan Engineering. Au Turkménistan, il clôturera notamment 
avec son homologue la seconde session du groupe de travail franco-turkmène sur les partenariats 
énergétiques. (Ministère des Affaires étrangères) 
 

Le Kazakhstan condamne les attentats d’Hyderabad 

 
Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a diffusé aujourd’hui un communiqué 

condamnant les attentats terroristes survenus dans la ville indienne Hyderâbâd et ayant causé la 
mort de 20 personnes. 

« Le Kazakhstan condamne le terrorisme sous toutes ces formes. Notre pays souhaite que la 
communauté internationale développe des efforts collectifs pour lutter contre ce phénomène et 
appelle à l’adoption universelle des conventions internationales de lutte contre le terrorisme » 
souligne le message. 

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 

 



Le Ministère des Affaires étrangères a également présenté ses condoléances au 
gouvernement et au peuple indien. (Interfax-KZ) 
 
Le Kazakhstan salue la décision de poursuite des négociations avec l’Iran à Almaty 

 
Le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a diffusé aujourd’hui un communiqué 

saluant la décision de poursuite des négociations sur le nucléaire iranien les 5 et 6 avril prochain 
à Almaty. 

Selon le message, la rencontre des 26 et 27 février dernier à Almaty a contribué au 
renforcement de la compréhension mutuelle entre l’Iran et le groupe des négociateurs 
internationaux. 

Pour mémoire, les négociations sur le nucléaire iranien devraient se poursuivre à Almaty 
les 5 et 6 avril prochain à la suite d’une rencontre des experts prévue pour le 18 mars à Istanbul 
(Cf. revue de presse du 27 février 2013). (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 
Un nouveau député de la chambre basse a été choisi par le parti présidentiel « Nur Otan » 

 
Le Président du Majilis (chambre basse du Parlement 

kazakhstanais), M. Nurlan Nigmatullin, a présenté hier le nouveau 
député. Il s’agit de l’ancien adjoint de l’akim (gouverneur) d’Almaty, 
M. Serik Seïdumanov, âgé de 56 ans, qui a été désigné par le parti 
présidentiel « Nur Otan » en remplacement d’un autre député du parti, 
M. Murat Abenov, ayant du quitter ses fonctions pour rejoindre le 

poste de vice-Ministre de l’Éducation et des Sciences. (Today.kz) 
 

Le Kazakhstan participera à une conférence sur « Les conséquences humanitaires des 

essais nucléaires » à Oslo 

 

Les 4 et 5 mars prochain se tient à Oslo une conférence sur l’aide humanitaire apportée aux 
victimes des essais nucléaires. Celle-ci devrait rassembler plus de 100 participants, avec des 
délégations issues de différents pays et de diverses organisations internationales, ainsi que des 
scientifiques et des experts dans le domaine du désarmement. 

Le Kazakhstan prendra part à cette conférence, représenté par une délégation menée par M. 
Kanat Saudabaev, Directeur du « Centre Nazarbaev » et Président de la Commission sur la non-
prolifération des armes de destruction massive. (Interfax-KZ) 
 

Le Kazakhstan va ouvrir un Consulat général en Moldavie 

 

Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a signé le décret ratifiant l’ouverture 
d’un Consulat général de la République du Kazakhstan en Moldavie. Celui-ci sera situé à 
Chisinau, dans la capitale moldave. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-15°C 

Très 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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 
Rinat Zhussupov; 
David Ballouey; 
Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 
Télécopie : +7 7172 795 101 

 


