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Le Majilis approuve le projet de loi concernant les énergies renouvelables 

 

La semaine dernière la chambre basse du Parlement a approuvé le projet de loi concernant 

l’utilisation des énergies renouvelables. En ce moment le pays n’utilise que 0.5% de son potentiel en matière 

des énergies renouvelables. Le Gouvernement espère que la part des énergies renouvelables atteindra les 3% 

d’ici à 2020. Ce projet de loi doit permettre la création de conditions favorables à l’installation d’électricité à 

partir de ces nouvelles sources. L’énergie « verte » permettrait d’installer des réseaux d’électricité dans des 

régions reculées. Cependant le coût de l’utilisation des énergies renouvelables doit encore baisser afin que 

cela soit rentable. Le Ministre de l’environnement, M. Nurlan Kapparov, est optimiste. (Novoe pokolenie) 

 

Attentats de Boston : l’audience des étudiants kazakhstanais reportée 
  

Aujourd’hui le Service de presse du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a informé que 

l'audience des étudiants kazakhstanais Diaz Kadyrbaev et Azamat Tazhayakov accusés destruction de 

preuves dans l'enquête sur l'attentat de Boston a été reportée à une date ultérieure. Cette décision a été prise 

suite à la demande de l’avocat de Azamat Tazhayakov. L’audience devrait avoir lieu au cours des trente 

prochains jours. 

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) 

 

Festival du cinéma européen à Almaty 

 

Le 12 mai a débuté à Almaty le deuxième Festival du cinéma européen. Cet 

événement est organisé par « EUNIC Almaty » (Communauté des instituts culturels 

de l’Union Européenne). L’inauguration du Festival a été marquée par l’adhésion de 

la Suisse et de la Turquie à la Communauté rejoignant ainsi l’Allemagne, la France, 

la Grande-Bretagne, l’Italie et la Hongrie. 

Dix films européens seront projetés jusqu’au 19 mai dans le cinéma 

« Caesar » au cours du Festival. Le film français « Le premier jour du reste de ta vie » réalisé par Rémi 

Besançon sera présenté le 17 mai à 19h00. 

L’Alliance Française de la ville d’Almaty a pris la présidence de « EUNIC Almaty » pour l’année 

2014. (Izvestiya Kazakhstan, Novoe Pokolenie, Kazinform) 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


A SIGNALER 

 

Almaty : danse et cinéma français à l’honneur 

 

Le quotidien Kazakhstanskaya pravda est revenu sur le Festival de 

danse contemporaine française « Alors on danse » qui s’est tenu à Almaty 

du 25 au 27 avril 2013 (Cf : Revue de presse du 30 avril 2013). Le 

Consulat général de France à Almaty est à l’initiative de ce festival soutenu 

par l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, 

ainsi que l’Institut français à Paris, la mairie de Grenoble et la mairie 

d’Almaty. Cet évènement est un projet culturel mais aussi pédagogique et 

social qui doit devenir un exemple pour la coopération entre les différents 

collectifs de danse locaux. Ce projet ne comprend pas uniquement des spectacles mais aussi des expositions 

de photographies, des rencontres et des master-classes. La pièce « Trois générations » du chorégraphe Jean-

Claude Gallotta a reçu un grand succès à l’institut chorégraphique d’Almaty Seleznev.  

Le cinéma français est aussi à l’honneur à Almaty. Le film d’animation « Ernest et Célestine » des 

réalisateurs Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier, a retenu l’attention des cinéphiles 

kazakhstanais. A l’occasion de sa participation au Festival Stéphane Aubier a répondu aux questions du 

quotidien Liter et a expliqué sa démarche cinématographique. (Liter, Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 18°C 

Ciel voilé, Vent modéré 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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