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La rencontre des présidents kazakhstanais, russe et biélorusse aura lieu le 13 mars à 

Astana  

 

La tenue d’une réunion des présidents de la 

Biélorussie, de la Russie et du Kazakhstan est prévue  pour 

le 13 mars à Astana, selon un communiqué d’Akorda.  

« Les chefs d’Etat discuteront de 

l’approfondissement des relations commerciales et de la 

coopération économique entre leurs trois pays. Les 

présidents évoqueront aussi les évolutions de l’économie 

mondiale ainsi que la situation en Ukraine », précise le 

communiqué.  (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 



La Commission Electorale Centrale (CEC) refuse trois nouvelles candidatures 

 

Mme Lyazzat Suleimen, membre de la Commission 

Electorale Centrale (CEC), a informé, lors d’une prise de 

parole publique, du refus d’enregistrement des candidatures 

de M. Kanat Zhouman, M. Yessenbek Ouktechbaev et M. 

Ualikhan Kaysarov, en raison d’une maîtrise insuffisante de 

la langue d’Etat. 

Conformément à la législation, tout citoyen de la 

République du Kazakhstan, âgé d’au moins 40 ans, maîtrisant 

parfaitement la langue d’Etat et ayant vécu au Kazakhstan ces 

quinze dernières années est éligible au poste de Président de 

la République du Kazakhstan. (Zakon.kz)  

 

 

L’enseignement en anglais au lycée  

 

Le Président Nazarbaev a annoncé, lors d’une réunion 

à Akorda, qu’aux 11
ème

 et 12
ème

 classes (équivalent du 

lycée en France) les cours devraient être donnés en langue 

anglaise.  

« Actuellement, nous faisons en sorte que l'anglais soit 

enseigné dès la première classe (équivalent du CP en 

France). En  11
ème

 et 12
ème

 classes toutes les matières 

devraient être enseignées en anglais », a déclaré M. 

Nazarbaev. 

Le chef de l'Etat a pris la Malaisie pour exemple.         

« Quand la Malaise a obtenu son indépendance après la guerre, elle a décidé de faire du 

malais la langue officielle et nationale. Mais dans le monde, personne ne parle le malais. 

Ainsi les malaisiens se sont tournés vers l’anglais. La situation est semblable à Singapour. La 

question n’est pas d’aimer l’anglais. L’anglais est utilisé pour tout : l’internet, les hautes 

technologies... Il faut enseigner à nos enfants à parler couramment trois langues», a expliqué 

le président.   

 « Notre langue officielle, c’est le kazakh : elle doit perdurer et être enseignée. Et le russe, 

c’est la langue de notre intégration », a ajouté le Président Nazarbaev. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Festival de la Francophonie  

 

L’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF), fondée en 1970, réunit 80 pays sur cinq continents. 

Cette organisation rassemble des pays qui estiment avoir le 

« français en partage » : il s’agit des contrées francophones, 

mais aussi de pays dont la population ne parle pas 

nécessairement le français tels que la Roumanie ou l’Egypte 

et de nombreux pays observateurs, tels que les Emirats 

arabes unis, qui marquent leur soutien aux valeurs 

universelles de respect des cultures, portées par la 

Francophonie.  



Au Kazakhstan, la célébration de la Francophonie coïncide avec la fête de Nauryz. 

Ainsi, l’édition 2015 réunit les Ambassades de Suisse, de Belgique, de Roumanie, du Canada, 

de France et pour la première année l’Egypte à nos côtés, soutenues par le réseau Alliances 

françaises du Kazakhstan, pour proposer un festival artistique pluridisciplinaire qui se déroule 

dans plusieurs villes du pays (Astana, Almaty, Qaraghandy, Qostanaï, Shymkent, Öskemen) 

et qui a pour but de présenter un large éventail de la culture francophone. 

Le Festival sera inauguré le 16 mars prochain à Astana avec l’ouverture d’une semaine 

du Cinéma francophone à la Bibliothèque nationale académique. Il se poursuivra ensuite par 

un concert de piano à la salle d’orgue de l’université des Beaux-arts d’Astana puis par la 

venue d’un duo de jazz qui se produira à l’université Shabyt, et se terminera par une séance de 

présentation et initiation pour francophones à la poésie moderne, le slam. 

 

 

« Les oubliés de Karaganda » récompensé au Festival international du film de Jakarta 

 

                Le film « Les oubliés de Karaganda » a reçu 

le prix du meilleur documentaire étranger au Festival 

international du film de Jakarta. Il avait été 

précédemment récompensé au California Film Awards. 

                Espagnols et Kazakhstanais ont réalisé 

ensemble ce documentaire de 50 minutes (titre original 

« Los Olvidos de Karaganda »), sous l’égide de la 

Nexos Alianza et grâce au soutien financier du ministère 

des Affaires étrangères du Kazakhstan. Des documents 

d’archives offerts par le Président Nazarbaev au Premier 

ministre espagnol Mariano Rajoy en 2013 ont été une source d’inspiration de ce film, qui 

relate l’histoire de 152 prisonniers espagnols au camp de travail soviétique Karlag à 

Karaganda. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Les coordinateurs nationaux de l’Organisation de la Coopération de Shanghai (OSC) se 

réunissent du 10 au 13 mars à Beijing 

                Le site officiel de l’OCS indique que la réunion ordinaire des coordinateurs 

nationaux des Etats membres, présidée par la Russie, aura lieu du 10 au 13 mars au secrétariat 

de l’OSC à Beijing. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 11  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : 0°C ; Soirée : -5°C  



Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps.. Rafales d’Est -25 km/h 

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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