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Le centre antiterroriste du Kazakhstan a organisé hier sa première réunion 

 

 Le chef du Comité National pour la Sécurité, M. Nurtaï 

Abykaev, a présidé mercredi 10 juillet la première réunion du 

centre antiterroriste de la République du Kazakhstan. Les 

responsables de 23 ministères étaient présents. Grâce à la 

vidéoconférence, les Akim des régions du centre et des villes 

d’Astana et d’Almaty ont également pris part à cette réunion.  

 Le centre antiterroriste a pour mission de coordonner 

l’action des organes exécutifs nationaux et locaux dans la prévention du terrorisme. D’après les 

experts étrangers et nationaux, la menace terroriste étant bien présente au Kazakhstan, une action 

commune est nécessaire.  

 Deux questions ont été soulevées au cours de la réunion. La première concerne 

l’organisation de l’activité du centre antiterroriste, la deuxième la formation et l’organisation du 

travail des commissions antiterroristes dans les régions. Les participants ont étudié les mesures à 

prendre pour renforcer la coopération intergouvernementale afin de lutter contre le terrorisme et 

l’extrémisme religieux. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Consul Général de France au Kazakhstan a donné une interview au journal « Liter » 
 

 Le Consul Général de France à Almaty, M. Guillaume Narjollet, a été 

interviewé par le journal « Liter ». Cette interview traite principalement des 

liens culturels entre la France et le Kazakhstan. D’après M. Narjollet, « la 

culture est le fondement d’une coopération économique et politique stable ». La 

question des visas a également été soulevée. Le nombre de visas délivrés est 

passé, en l’espace de cinq ans, de 7000 à 15000 par an. Guillaume Narjollet, 

Consul général depuis l’inauguration du Consulat en 2010, arrive à la fin de ses activités au 

Kazakhstan cette année. (Liter, Interfax-KZ)  

  

 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Russie ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.liter.kz/interviews/view/25775
http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


 

A SIGNALER 

 

Le procès des étudiants kazakhstanais aux États-Unis a de nouveau été reporté 

 

L’avocat d’un des étudiants kazakhstanais accusés de destruction de preuves dans l'enquête 

sur l'attentat de Boston a informé que leur procès était reporté au mois d’août. Les avocats et les 

procureurs sont actuellement en négociation, afin de concilier leurs positions.  

Les étudiants Tazhayakov et Kadyrbayev risquent un maximum de cinq ans de prison et 

une amende de 250 000$ (Cf. Revue de presse du 2 mai 2013). (Interfax-KZ) 

 

La délégation sportive kazakhtsanaise a gagné une deuxième médaille d’or à Kazan 

 

 La deuxième médaille d’or des Universiades de Kazan a été remportée par l’athlète du 

nord du Kazakhstan, Marguerita Mukasheva. Elle a instauré un nouveau record national en 

parcourant 800 mètres en 1 minute et 58 secondes. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

Météo du vendredi 12  juillet à Astana : 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée: 23°C 

Ensoleillé ; Vent faible de nord-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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