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Le choix de la Russie correspond aux intérêts des Kazakhstanais, titre Liter 

 

Dans un article consacré au dernier scrutin présidentiel en Russie, 

le quotidien Liter reprend les résultats des votes de la communauté russe 

du Kazakhstan qui, globalement, correspondent aux suffrages exprimés en 

Russie (cf. revue de presse du 5 mars 2012). Une telle convergence, selon 

les experts, reflète une certaine synchronisation de la vie politique dans les 

deux pays qui font partie d’une structure d’intégration commune, l’Union 

douanière.  

Selon Liter, la victoire de M. Vladimir Poutine est une garantie 

de stabilité des accords à long terme conclus entre le Kazakhstan et la Russie, notamment, 

dans les domaines spatial et nucléaire. Qualifié par Liter d’« homme politique prévisible », 

M. Poutine devrait poursuivre la politique russe actuelle à l’égard du Kazakhstan, axée sur le 

développement du partenariat stratégique entre Astana et Moscou. (Liter) 

 

Le Kazakhstan salue le moratoire de la Corée du Nord sur les essais nucléaires  

 

Le porte-parole du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Altaï 

Abibullaev, a indiqué que le Kazakhstan se félicitait de l’instauration par la Corée du Nord 

d’un moratoire sur les essais nucléaires. M. Abibullaev a souligné qu’une telle initiative 

pourrait contribuer à une reprise des négociations à six sur le thème de la sécurité nucléaire 

dans la péninsule coréenne. 

Le porte-parole a par ailleurs rappelé que le Kazakhstan, qui a été le premier à 

abandonner son arsenal nucléaire et a fermé le polygone de Sémipalatinsk, prônait l’arrêt total 

des essais nucléaires. (CA-News) 

 

Réaffirmation de la candidature d’Astana pour l’EXPO-2017 

 

Lors d'une rencontre à Paris entre l'Akim (maire) d’Astana, 

M. Imangali Tasmagambetov, et le Secrétaire Général du Bureau 

International des Expositions (BIE), M. Vicente González Loscertales, a 

été évoquée une nouvelle fois la candidature d'Astana pour accueillir 

l’EXPO-2017. Une commission d'experts du BIE doit se rendre à la mi-

mars à Astana pour évaluer l'avancement des travaux de préparation, 

conformément à l’agenda présenté par la partie kazakhstanaise lors du 

dépôt du dossier de candidature « Astana-2017 » en janvier dernier. Selon 

M. Loscertales, l’atout majeur de la capitale kazakhstanaise tient à la 

volonté ferme et aux efforts de ses dirigeants de tous les niveaux d'obtenir le droit d'organiser 

l’EXPO-2017. (Kazakhstanskaya Pravda, Novoe Pokolenie) 
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Réception à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de l’adhésion des ex-Etats soviétiques à 

l’ONU 

 

La représentante permanente du Kazakhstan auprès de l’ONU, Mme Byrghanym 

Aïtimova, a indiqué que le 9 mars prochain, une cérémonie serait organisée à l’occasion du 

20
ème

 anniversaire de l’adhésion de plusieurs ex-républiques soviétiques à l’ONU. Parmi les 

organisateurs de l’évènement se trouvent le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le 

Kazakhstan, ainsi que l’Azerbaijan et l’Arménie.  

Ces Etats ont adhéré à l’ONU le 2 mars 1992, suite à une décision de l’Assemblée 

Générale. (CA-News) 

 

La Directrice générale de l’UNESCO attendue au Kazakhstan fin mai 

 

La Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, est 

attendue à Astana pour participer au 4
ème

 Congrès des religions du monde 

et des religions traditionnelles qui se tiendra les 30 et 31 mai. Il s’agira de 

la première visite officielle de Mme Bokova au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -3°C / Soirée :-10°C 

Ciel voilé, vent modéré de sud-est 
 

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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