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Interview du Consul Général de France 

  

Samedi dernier, le Consul Général de France 

à Almaty, M. Patrick Renard, a été interviewé par 

le quotidien Liter. D’après M. Renard, l’un des 

événements les plus importants cette année dans le 

domaine scolaire, sera l'ouverture à Almaty de 

sections françaises en école maternelle et primaire. 

A cet égard, le Consul Général a dévoilé les projets 

de cette initiative portée par (NDR : l’Ambassade 

de France au Kazakhstan), le Consulat Général, 

l’Alliance française et certaines entreprises 

françaises au Kazakhstan.  

M. Renard a souligné qu’à l’égal des enfants 

des ressortissants français, les enfants kazakhstanais 

pourront avoir accès à ces écoles. En première partie de journée, les enfants seront engagés dans un 

programme d'éducation en kazakh et en russe. Durant l’après-midi ils suivront un enseignement en 

français dans différentes matières: mathématiques, lecture, arts...  

« Dans un premier temps, nous prévoyons d'ouvrir une section en école maternelle, et une en 

école primaire. Pour mieux préparer les enfants kazakhstanais à l’éducation française, nous avons 

pour projet d'organiser un camp linguistique estival, qui aura lieu à Tabagan (station de montagne 

près d’Almaty). Pendant un mois les instituteurs français donneront des cours intensifs de français » 

a-il-dit. (Liter) 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



 

Le mouvement anti-vaccination au Kazakhstan 

 

De plus en plus de parents boycottent les campagnes 

de vaccination destinées aux enfants kazakhstanais, et 

souvent, en invoquant des raisons religieuses. Ainsi, dans 

l'oblast d’Atyrau, 90 % des parents ont refusé de faire 

vacciner leurs enfants contre la tuberculose. A Pavlodar, la 

vaccination contre la poliomyélite a également rencontré une 

forte réticence de la population. Dans la région d’Aktobe, on 

compte 765 enfants non vaccinés suite au refus de leurs 

responsables légaux.  

 Le Docteur Boris Karalnik, du Centre de recherche en hygiène et épidémiologie, estime que 

ce lever de bouclier est lié à l’ignorance des personnes concernées sur la question. Par ailleurs, il 

déplore le fait que ce mouvement soit légitimé par les déclarations de certains membres du corps 

médical, en rappelant les conséquences dramatiques qu’elles impliquent. 

Selon l’agence Azzatyk, l’Imam d’Aktobe, M. Abdimutalip Daurenbekov, s’est montré favorable 

aux campagnes de vaccinations et a rappelé aux fidèles l’importance de la prévention médicale, au-

delà des considérations religieuses.  

 Cependant, cet « impératif » religieux n’est pas le seul motif d’opposition au processus 

médical : certains parents s’y opposent pour des raisons sanitaires. En effet, des négligences 

médicales liées au processus de vaccination ont malheureusement entraîné la mort de deux 

nourrissons au cours de l’année 2013. (Tengrinews) 

 

 

Le moratoire du Kazakhstan sur les lancements de fusées russes  

 

 Le Ministère kazakhstanais de la Défense a 

annoncé la suspension des lancements de fusées depuis les 

parcelles louées à la Russie, et cela, jusqu’à la fin de 

l'enquête sur la récente chute d’un engin russe sur son 

territoire. 

 En effet, une fusée météorologique russe MR-30, 

tirée depuis Kapoustine Iar, s’est écrasée à un kilomètre du 

village de Choungaï (ouest du Kazakhstan) dans la nuit du 

26 au 27 mars. Le lancement était conforme au plan de 

coopération 2014 adopté par la Russie et le Kazakhstan, le 

28 novembre dernier. 

 Le Ministère russe de la Défense a évoqué une panne et indiqué qu’aucun dégât ou 

victime n’était à déplorer. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

McDonald’s bientôt au Kazakhstan 

 

La plus grande chaîne de restauration rapide au monde,  

McDonald’s, annonce son entrée sur le marché kazakhstanais. 

L’ouverture du premier restaurant est ainsi prévue le 1er mai sur Arbat à 

Almaty, suivi de près par un second au Khan Shatyr d’Astana, le 1
er

 juin. 

(Tengrinews) 

 

 



Le Festival du cinéma français à Almaty 

 

Le cinquième Festival « Le cinéma français d’aujourd'hui », 

organisé par UniFrance, l'Ambassade de France au Kazakhstan, 

l'Alliance française et soutenu par l’Akimat de la ville débutera le 

17 avril à Almaty. Les projections auront ainsi lieu du 17 au 20 avril 

dans l’enceinte du cinéma « Arman », partenaire traditionnel du 

festival. (Today-KZ) 

 

 

Météo du mardi 1 avril à Astana : 

 
Après-midi : 9°C ; Soirée: 6°C 

Ciel voilé. Pluie. Vent 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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