
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 7 mars 2014 
Ambassade de France à Astana 

 

 

Réunion au Ministère de la Défense 

 

Le Ministère de la Défense a accueilli une 

réunion sous la présidence de M. Nursultan 

Nazarbaev, en présence du Ministre de la Défense, M. 

Adilbek Jaksybekov et de l'Etat-major des armées du 

Kazakhstan. 

Le Président Nazarbaev s’est employé à 

sensibiliser ses compatriotes sur la nécessité d’une 

Défense nationale efficace et capable, à tout moment, 

d’exécuter les ordres de sa hiérarchie. 

Il a souligné l’atmosphère d’instabilité qui 

règne dans la région, comme l’illustre notamment le 

statut juridique contesté de la mer Caspienne et la 

militarisation des pays limitrophes, ou encore les risques inhérents au retrait militaire d'Afghanistan. 

En réaction à cela, le Président a ordonné le renforcement de la présence militaire aux frontières et 

dans les zones stratégiques concernées (sud et ouest du pays). 

 La modernisation technique et militaire de l'armée kazakhstanaise fait partie des nombreuses 

instructions données lors de cette réunion, au même titre que la formation des troupes, des cadres 

supérieurs en particulier. En effet, une formation de qualité au Kazakhstan serait préférable à la 

formation des gradés à l’étranger, très courante aujourd’hui. L’université de Défense nationale, qui 

ouvre ses portes cette année, est donc l’objet de vives attentes de la part du gouvernement. 

(Akorda.kz)  

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Rencontres sino-kazakhstanaises 

 

Le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a reçu le vice-Ministre des 

Affaires étrangères de Chine, M. Chen Guoping, 

en visite officielle à Astana, afin d’évoquer les 

aspects importants de la relation bilatérale et des 

éléments de politique internationale. 

Lors de la réunion, M. Nazarbaev s’est 

réjoui du développement efficace des relations 

entre les deux pays et a réaffirmé l’intérêt du 

Kazakhstan pour le renforcement des 

partenariats économique et politique avec le géant asiatique.  

Le Chef de l'Etat a rendu hommage à l’investissement de la Chine dans l’activité de la 

Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), comme le prouve la 

préparation prometteuse de son sommet, qui aura lieu à Shanghai, en mai prochain. 

M. Chen Guoping, a quant à lui transmis les salutations de son Président, M. Xi Jinping et 

ouvert la question concernant la prochaine visite officielle du Président du Kazakhstan en Chine. 

Notons que le vice-Ministre s’est également entretenu avec le Ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, à propos de la crise ukrainienne. Une visite officielle 

du chef de la diplomatie kazakhstanaise, en Chine, est d’ailleurs prévue ce mois-ci. (Tengrinews) 

 

Clarification sur la situation des religions au Kazakhstan 

 

Hier, le Ministre des Affaires 

étrangères, M. Erlan Idrissov, et le Directeur 

de l’Agence pour les affaires religieuses, M. 

Marat Azilkhanov, ont tenu une conférence 

sur le thème de la religion au Kazakhstan, en 

présence du corps diplomatique et de 

représentants des différentes communautés 

religieuses. 

Le message des autorités est clair: Au 

Kazakhstan, personne n'est victime de 

discrimination de la part des autorités, du fait 

de sa croyance ou non croyance. 

« Nous considérons les adeptes de toutes les religions comme absolument égaux. Les 

accusations dénonçant une discrimination sur la base de la pratique religieuse au Kazakhstan son 

sans fondement » a insisté M. Idrissov. 

Le Ministre des Affaires étrangères a d’ailleurs voulu clarifier certaines choses : les cas de 

litiges impliquant des représentants de certaines confessions ne peuvent être perçus comme une 

quelconque entrave à la liberté religieuse. En effet, les individus concernés sont coupables d’avoir 

enfreint la loi du pays. Pour la plupart d’entre eux, le manquement relèverait du respect des règles 

d'enregistrement pour les associations religieuses. Le droit à la liberté religieuse au Kazakhstan 

n’altère en rien le devoir de respecter les lois du pays. 

M. Idrissov a insisté sur la conformité de la loi récemment adoptée en matière de religion au 

Kazakhstan. Elle est donc « tout à fait conforme » aux obligations internationales du pays. C’est 

d’ailleurs un outil indispensable pour le maintien d’un environnement sain et propice au 

développement des organisations religieuses – au nombre de 3 000 à travers le pays. (Liter) 

 

 

 



A SIGNALER 

 

Concert de Jonathan Dassin à Chimbulak 

 

Demain, le fils du chanteur Joe Dassin, Jonathan Dassin, 

donnera un concert à Chimbulak (région d’Almaty), dans le cadre 

croisé des Journées françaises et de la Journée internationale de la 

Femme. (Zakon.kz) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Météo du samedi 8 mars à Astana : 

 
Après-midi : -9°C ; Soirée: -14°C 

 Nuages bas. 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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Légèrement en avance, l’Ambassade de France au Kazakhstan souhaite une bonne 
fête à toutes les lectrices de sa revue de presse. 

 
La prochaine revue de presse paraîtra le mardi 11 mars 2014. 

http://www.ambafrance-kz.org/

