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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 15 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Ministre kazakhstanais de la Défense au Tadjikistan 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Adilbek Zhaksybekov, effectue 

aujourd’hui une visite officielle au Tadjikistan, rapporte le service de presse du Ministre.  

M. Zhaksybekov devrait être reçu par le Président du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon, 

et s’entretenir avec son homologue, M. Sherali Khairulloev. Les deux Ministres évoqueront la 

coopération bilatérale dans les domaines militaire et technique, ainsi que la formation 

militaire. (Interfax-KZ) 

 

La politique environnementale au Kazakhstan  

 

Le Ministre de l’Environnement du Kazakhstan, M. Nurlan Kapparov, 

s’est exprimé à l’issue de la conférence « construire une économie verte au 

Kazakhstan ». Il a indiqué que son pays était engagé dans la mise en place d’une 

stratégie pour une transition vers l’économie verte. L’Expo-2017 d’Astana 

devrait être une plate-forme pour la mise en valeur des réalisations du 

Kazakhstan dans ce domaine. 

Selon M. Kapparov, une augmentation des tarifs de l’énergie est nécessaire pour favoriser l’émergence 

d’une économie écologiquement compatible. En outre, il a souligné le besoin de développer la production de 

gaz dans l’augmentation globale de la production d’énergie. (Liter) 

 

Le Kazakhstan prévoit d’augmenter sa production d’uranium 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman et Caesar) 
 

Festival de danse contemporaine « Alors on danse » 

25 et 26 avril : « Soirée – groupe Emile Dubois » : Daphnis è Chloé et le Sacre du Printemps (Opéra Abaï) 

27 avril : Compagnie Malka (Théâtre ouïghour) 
 

Expositions :  

« L’eau au coeur de la science » 4 – 20 avril (Maison des sciences) 

Exposition de photographies « Marseille » de Kenzo Ferrara / 6 avril – 4 mai (Espace L.E.S.) 

------ 

Concert de Didier Talpain  

Qaraghandy : 24 avril, Salle Shalkyma et Astana : 26 avril, Opéra Baysseïtova 
 

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

http://www.culturefrance.kz/


Le plan stratégique pour la période 2012-2016 de l’Agence nationale de l’énergie atomique du 

Kazakhstan a paru dans la presse officielle. Il est ainsi prévu d’augmenter progressivement la production 

annuelle d’uranium, estimée en 2013 à 22821 tonnes, pour atteindre 25600 tonnes en 2017.  

Selon les estimations, le Kazakhstan concentrerait une grande part des réserves internationales. Le pays 

a fourni 37% de la production mondiale d’uranium en 2012. (Interfax-KZ)  
 

A SIGNALER 

 

Festival du cinéma français à Almaty 

 

L’agence Interfax-Kazakhstan et plusieurs sites d’information ont 

annoncé que le 4
ème

 festival du « cinéma français d’aujourd’hui » se tiendrait 

du 18 au 21 avril à Almaty. Selon le communiqué diffusé par l’agence 

Unifrance, cette édition est organisée dans le cadre de la saison culturelle de 

la France au Kazakhstan. La diffusion de 5 long-métrages et une nuit de court-métrages sont programmés 

cette année. (Interfax.kz, Art Parovoz, Artinfo, Bnews) 

 

Visite du Président du Sénat kazakhstanais au Japon 

 

M. Kaïrat Mami, Président du Sénat du Kazakhstan, se rendra au Japon les 18 et 19 

avril pour une visite de travail avec pour objectif le renforcement des relations 

interparlementaires. En sa qualité de Directeur du Secrétariat du Congrès des Chefs des 

Religions Mondiales et Traditionnelles, il devrait rencontrer plusieurs personnalités 

japonaises. Il devrait également présenter le modèle kazakhstanais de développement 

devant les hommes politiques et les cercles d’affaires japonais. (Interfax-KZ) 

 

Remplacement du Chef du Département de la défense de la région d’Akmola 

 

Suite à la démission du Colonel Alexandre Startsev, le Département de la défense de la région 

d’Akmola sera désormais dirigé par le Colonel Zhanat Malgadzharov, ancien chef du même Département 

pour la région de Zhambyl. (Interfax-KZ) 

 

Astana a rejoint la Fédération mondiale des villes touristiques 
 

La capitale kazakhstanaise a rejoint la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF en anglais) à 

l’invitation du Président du conseil de la Fédération, également maire de Pékin, M. Wang Anshun. Cette 

organisation rassemble 55 villes dans le monde dont plusieurs grandes métropoles et centres touristiques tels 

que Los Angeles, Rome, Berlin, Macao, Pékin, Londres ou encore Vienne. (Interfax-KZ, Bnews) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée : 9°C 

Ciel couvert, Vent faible d’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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