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Saisons croisées  

 2013 – Année de la France au Kazakhstan 

2014 – Année du Kazakhstan en France  
 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 12 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Nord du Kazakhstan : le fournisseur de bétail infecté indemnisera les pertes 

 

Le Ministre kazakhstanais de l’Agriculture, M. Assylzhan 

Mamytbekov, a indiqué aujourd’hui que la compagnie ayant fourni 

le bétail infecté par le virus Schmallenberg dans la région Nord du 

Kazakhstan (Cf. revue de presse du 7 février 2013) indemnisera les 

pertes. 

Selon M. Mamytbekov, le bétail autrichien a été livré dans le 

pays par une compagnie hongroise. Pour mémoire, le Gouvernement 

kazakhstanais avait décidé d’exterminer tout le cheptel y compris les nouveau-nés. 

Par ailleurs, des experts russes et britanniques ont clairement établi la contamination du 

bétail importé d’Autriche par le virus Schmallenberg. De son côté, l’Ambassade d’Autriche a 

diffusé hier un communiqué dans lequel les autorités autrichiennes ont nié toute possibilité de 

contamination du bétail sur leur sol. « L’Autriche porte une grande attention à la sécurité 

alimentaire de ses consommateurs et à la santé des animaux. Nous sommes fiers de notre 

secteur agricole hautement développé, exportant du bétail partout dans le monde. En se basant 

sur les faits scientifiques, l’Autriche réfute absolument les déclarations voulant que la sécurité 

agraire du Kazakhstan ait souffert de l’importation de bétail autrichien » précisait le message. 

(Novoe Pokolenie, Tengrinews, Vremya, Interfax-KZ) 

 

Réception à Eurocopter pour célébrer les 50 ans de l’amitié franco-allemande 

 

La presse kazakhstanaise est revenue 

ces jours derniers sur la réception organisée 

lundi 4 février 2013 dans les locaux de 

l’entreprise Eurocopter à Astana, à 

l’occasion du cinquantenaire du Traité de l’Elysée. Ils ont rappelé l’importance de ce pacte, 

scellant l’alliance franco-allemande, dans l’histoire des deux pays marquée par plusieurs 

conflits. Les célébrations étaient organisées par les Ambassades de France et d’Allemagne 

ainsi que par le groupe industriel EADS, propriétaire d’Eurocopter, entreprise emblématique 

de la coopération germano-franco-kazakhstanaise. 

Les journaux ont signalé la présence de M. Jean-Charles Berthonnet, Ambassadeur de la 

République Française, et M. Guido Hertz, Ambassadeur de la République fédérale 

d’Allemagne ainsi que de M. Silvère Delaunay, Directeur Général d’EADS-Kazakhstan et M. 

Alekseï Volkov, vice-Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères. De même, de nombreux 

invités du corps diplomatique au Kazakhstan ainsi que des représentants de l’Etat 

kazakhstanais participaient également aux festivités. (Novoe Pokolenie, Kazakhstanskaya 

pravda, Vechernaya Astana) 



 

Le Parquet militaire a communiqué les raisons possibles des suicides au sein du Comité 

de la Sécurité Nationale 

 

Le service de presse du Parquet militaire a diffusé aujourd’hui un message annonçant 

les raisons éventuelles des suicides survenus la semaine dernière au sein du Comité de la 

Sécurité Nationale (KNB). 

Selon les enquêteurs, le général Talgat Essetov s’est suicidé suite à une surcharge 

émotionnelle liée aux suspicions d’abus de pouvoir formulées à son encontre. Par ailleurs, le 

communiqué du Parquet militaire précise que le général Essetov n’avait aucun rapport dans la 

réparation de l’avion militaire AN-72 qui s’est écrasé près de Chymkent et sur laquelle pèsent 

des soupçons de corruption. (Cf. revue de presse de 26 décembre 2012). (Interfax-KZ) 

  

A SIGNALER 

Nouvelles nominations 

Le Président Nazarbaev a signé hier plusieurs décrets officialisant la nomination de 

diverses personnalités à différents postes. Ainsi, M. Amangeldy Zhumabaev est désormais 

Ambassadeur du Kazakhstan en Azerbaïdjan. M. Abzal Nukenov est devenu le responsable 

du « Centre situationnel » dépendant du Conseil de la Sécurité du Kazakhstan et chargé de la 

veille sécuritaire. M. Samat Ordabaev a été nommé au poste de vice-ministre des Affaires 

Etrangères. M. Arystan Kabikenov est maintenant quant à lui « Secrétaire responsable » du 

Ministère du Développement régional. (Akorda.kz) 

Hockey : la France et le Kazakhstan ne participeront pas aux Jeux Olympiques de 

Sotchi 

 

En fin de semaine dernière, les équipes française et kazakhstanaise de hockey sur glace 

ont vu disparaitre leurs espoirs de participer aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. En 

effet, après avoir perdu contre le Kazakhstan jeudi dernier (Cf. revue de presse du 8 février 

2013) l’équipe française s’était repris en gagnant contre la Grande-Bretagne 4 à 2, mais la 

trop courte victoire contre la Lettonie (3-2) lors du match de dimanche n’a pas permis à la 

France de se qualifier. 

Le Kazakhstan a quant à lui perdu contre la Lettonie (2-3) mais s’est imposé contre la 

Grande-Bretagne (6-0). Toutefois, ces résultats ne lui permettent pas non plus de participer 

aux prochains Jeux Olympiques. Tous ces matchs faisaient partie du tournoi de qualification 

olympique. (Kazakhstanskaya pravda, L’Equipe) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-15°C / Soirée :-17°C 

Ciel couvert, Vent calme 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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