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Une conférence sur la non-prolifération des armes nucléaires à Astana : 27-29 août 2012 

 

Une conférence intitulée « De l’interdiction des essais nucléaires à un monde exempt 

d’arme nucléaire » se tiendra du 27 au 29 août à Astana. 

La sécurité globale, la lutte face au terrorisme nucléaire, l’application des sanctions 

contre les agresseurs, ainsi que l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire seront les sujets 

principaux de la conférence.  

Celle-ci, organisée par le Parlement kazakhstanais, le mouvement international 

« Parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire » et l’établissement 

public « Nazarbaev-center », réunira plus de 100 délégations de 50 pays. (Interfax-KZ) 

 

 

Le logement au Kazakhstan deviendra-t-il plus accessible ? 

 

La chaîne « Mir » informe qu’au Kazakhstan la législation en matière d’octroi de crédit 

pour l’achat d’un logement devrait évoluer grâce au programme, soutenu par l’Etat, 

« Logement accessible 2020 ». Chaque citoyen devrait pouvoir profiter de crédits dont les 

taux d’intérêt pourraient aller de 3,5% à 8,5% par an. Ces conditions privilégiées n’étaient 

jusqu’à l’heure accessibles qu’aux fonctionnaires. (Tengrinews) 

 

 

Incendie au bazar « Bekzhan » à Shymkent 

 

Le bazar « Bekzhan » à Shymkent (Sud 

du Kazakhstan) a été la proie d’un incendie de 

grand ampleur la nuit passée. Pratiquement 

toutes les boutiques ont été détruites par le feu. 

Environ 3000 locataires des boutiques, dont la 

plupart n’ont pas d’assurance, et ont donc fait 

faillite. Ils sont venus exprimer leur 

mécontentement devant le bâtiment de 

l’administration du marché et ont demandé le 

remboursement total de leurs biens. La police 

est intervenue pour assurer l’ordre public. 

L’akimat (mairie) de la ville a promis de présenter aux locataires des boutiques de 

nouveaux emplacements commerciaux. De son côté, l’administration de « Bekzhan » a 

affirmé qu’elle remboursera les loyers payés par les commerçants la veille de l’incendie. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 
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A SIGNALER 

 

Un français félicite Alexandre Vinokourov pour son triomphe aux Jeux Olympiques de 

Londres 

 

Un habitant d’Aix-les-Bains, M. Jean-Michel 

Guillon, dans une lettre au Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, fait l’éloge de la victoire du 

cycliste Alexandre Vinokourov lors de la course en 

ligne des Jeux Olympiques de Londres. 

Selon le service de presse du Président, M. Guillon 

souligne qu’Alexandre Vinokourov est un exemple pour 

tous les autres athlètes et amateurs de sport, grâce à son 

formidable esprit sportif. 

M. Guillon a remercié le peuple kazakhstanais et 

son Président pour la création des meilleures conditions possibles pour le succès du cycliste 

kazakhstanais. (Total.kz, Akorda.kz)- 

 

*** 

Du 6 août  au 10 septembre 2012, l'Ambassade de France à Astana continuera son travail 

de veille et publiera une revue de presse hebdomadaire, le vendredi. 

Le rythme quotidien reprendra le lundi 10 septembre 2012. 

Le service de presse de l'Ambassade de France au Kazakhstan vous souhaite de bonnes 

vacances. 

 

A noter la parution du 27
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+23°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord 
 

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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