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L’Iran soutient l’initiative du Kazakhstan sur la tenue de prochaines négociations E3+3–Iran  à 

Almaty 

 

Le vice-Président et nouveau Chef de l’Organisation de l’énergie atomique 

d’Iran, M. Ali Akber Salehi, a soutenu l’idée de la tenue de prochaines 

négociations E3+3–Iran à Almaty et a indiqué que la partie iranienne y était 

favorable. Le Ministre kazakhstanais des affaires étrangères, M. Yerlan Idrissov, 

avait exprimé à M. Salehi lors d’une conversation téléphonique le 21 août dernier 

sa volonté d’accueillir ces négociations comme cela a été le cas pour les deux 

dernières séances. 

Par ailleurs, M. Idrissov s’est entretenu avec M. Yukiya 

Amano, Directeur général de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA) le 22 août à Astana. Au cours de 

l’entretien M. Idrissov a exprimé l’intention du Kazakhstan 

d’impliquer le potentiel d’expertise dont dispose l’Agence afin de 

réaliser le plan kazakhstanais de développement de l’industrie 

atomique et des technologies nucléaires pacifiques. (Interfax-KZ) 
 

 

 Concert de l’Orchestre National de Lille  

Almaty : Opéra Abaï / 14 septembre 2013 à 18h00 

Astana : salle « Kazakhstan » / 16 septembre à 19h00 
 

Pour plus d’informations : www.culturefrance.kz  
 

http://www.culturefrance.kz/


 

 

Le Tribunal a rejeté la demande de mise en liberté de Mukhtar Abliazov 

 

 La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté jeudi 22 août, la 

demande de remise en liberté déposée par Mukhtar Abliazov le 5 août 

dernier. Selon l’avocat de M. Abliazov, M. Bruno Rebstock, cette décision 

est liée à l’absence de garanties quand à sa sécurité. La Banque BTA a 

exprimé sa satisfaction après la décision de la justice française. 

Par ailleurs, des ONG kazakhstanaises continuent à s’exprimer à ce 

sujet. Deux conférences de presse ont notamment été organisées le même 

jour, l’une par les opposants et l’autre par les partisans à l’extradition de Mukhtar Abliazov au 

Kazakhstan. Le Parti Communiste du Kazakhstan a également organisé une conférence de presse pour 

adresser au Président de la République française une pétition exprimant la position du Parti contre 

l’extradition de Mukhtar Abliazov. (Vremya, Interfax-KZ, Tengrinews, Newskaz.ru; Crédit photo : AFP) 

 

Ouverture hier à Astana du Forum international pour l’inauguration de la Décennie internationale 

2013-2022 pour le rapprochement des cultures 
 

 Le Forum international pour l’inauguration de la 

Décennie internationale 2013-2022 pour le rapprochement des 

cultures s’est ouvert jeudi 22 août à Astana, par la conférence  

« Ethique mondiale : protéger la planète terre ». Les 

organisateurs de ce Forum étaient la Commission nationale 

kazakhstanaise pour l’UNESCO et l’ISESCO, la Fédération 

mondiale des clubs, centres et associations de l’UNESCO, ainsi 

que la Fédération nationale kazakhstanaise des clubs de 

l’UNESCO. Des personnes provenant d’un spectre très large 

d’activités ont participé à cette première conférence (philosophes, représentants du monde des affaires et 

de la société civile, spécialistes des questions d’éthique). Le principal thème abordé a été la garantie d’un 

développement stable à travers l’encouragement de l’éthique mondiale, du respect des droits de l’Homme, 

du dialogue interculturel et de l’égalité sociale pour tous. A l’issue des discussions qui ont suivi la 

conférence, une déclaration a été signée. Elle sera transmise au Directeur général de l’UNESCO, Mme 

Irina Bokova, dans le cadre de la Décennie internationale 2013-2022 pour le rapprochement des cultures, 

qui débute aujourd’hui.  

 Le Forum international continue aujourd’hui. La réserve naturelle 

d’Alakol, située dans la région d’Almaty et du Sud du Kazakhstan, a reçu 

de l’UNESCO, le titre de réserve biosphérique. Le Directeur de la 

Commission nationale kazakhstanaise pour l’UNESCO et l’ISESCO et 

Maire d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a déclaré que ceci 

permettra de « conserver les ressources de la région, et permettra un 

développement du potentiel économique et touristique du Kazakhstan ». 

 Dans le cadre de ce Forum, le Haut représentant du Secrétariat de l’ONU pour l’Alliance des 

civilisations, M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, s’est rendu au Kazakhstan. Il s’est entretenu avec le 

Président du Sénat et Directeur du secrétariat du Congrès des leaders des religions mondiales et 

traditionnelles, M. Kaïrat Mami. Les deux hommes ont discuté de la coopération entre le Congrès des 

leaders des religions mondiales et traditionnelles et l’Alliance des civilisations. Ils ont insisté sur la 

nécessité de développer les travaux communs. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 



 

La troisième session du Conseil de coopération des Etats turcophones s’est tenue vendredi 16 août 

en Azerbaïdjan 
 

 La ville de Qabala, en Azerbaïdjan, a reçu vendredi 16 août, la 

troisième session du Conseil de coopération des Etats turcophones. Les 

Présidents kazakhstanais, azerbaïdjanais, kirghiz, et turque étaient 

présents, ainsi que le président du cabinet des ministres du Turkménistan. 

M. Nazarbaev a déclaré que cette Organisation contribuait au 

renforcement des liens économiques et culturels entre les Etats membres. 

Une déclaration commune aux Etats turcophones a été signée sans le cadre de cette réunion. (Vechernaya 

Astana, Kazakhstanskaya Pravda) 

 

La quarante-septième réunion de la Banque Asiatique de Développement aura lieu à Astana 
 

Le Ministre kazakhstanais de l’économie et de la planification budgétaire et Directeur des 

gouverneurs de la Banque Asiatique de Développement (ADB), M. Yerbolat Dossayev, a rencontré la 

Vice Conseillère générale de la Banque, Mme Marie-Anne Birken. 

Il a été question de la préparation de la 47
ème

 réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de 

l’ADB qui devrait se tenir à Astana en mai 2014. M. Dossayev a affirmé que son pays accordait une 

importance certaine à la coopération avec la Banque Asiatique de Développement qui accorde au 

Kazakhstan un véritable soutien dans la modernisation de l’économie et dans la mise en œuvre de projets 

sociaux. Le Ministre et Mme Birken ont exprimé leur souhait que la réunion à Astana du Conseil des 

gouverneurs de l’ADB ait un effet non seulement économique mais également politico-social pour le 

Kazakhstan. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le gaz du gisement Kashagan sera utilisable dès la fin de l’année 2013 
 

 La signature du contrat d’achat et vente du gaz provenant du gisement de Kashagan, entre la 

compagnie nationale KazTransGaz et les compagnies partenaires du projet Nord-Caspien, a eu lieu lundi 

19 août à Astana. Durant la première étape du projet, l’extraction du gaz du gisement sera entreprise 

uniquement par KazTransGaz. D’après le Directeur général de la compagnie kazakhstanaise, M. Serik 

Sultangali, le gaz sera utilisable dès son extraction, à la fin de cette année. La compagnie va extraire du 

gisement Kashagan jusqu’à 3 milliards de mètre cubes par an : 70% à destination du Kazakhstan et les 

30% restants pour l’exportation. (Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Une cérémonie en l’honneur du Sun Trip s’est tenue à Astana 

 

Une cérémonie en l’honneur du Sun Trip et de ses participants 

a été organisée sur la place du Baïterek samedi 17 août. Bien que tous 

les aventuriers ne soient pas encore arrivés à Astana, cinq équipes sont 

encore sur la route en direction d’Astana, un grand nombre de 

participant a pu être réuni.  

L’organisateur de l’aventure, M. Florian Bailly, ainsi que la 

représentante du partenaire Astana Expo-2017, Mme Assel Kozhakova 

ont félicité les sportifs et ont exprimé leur satisfaction face à la réussite de ce projet. Le Directeur de 

l’Agence kazakhstanaise pour le sport et l’éducation physique, M. Tastanbek Essentaev, a participé à la 

cérémonie. Les ambassades de Belgique et de France étaient également présentes, représentées 

respectivement par Mme Stéphanie Rossion et M. Patrick Vaillant.  

A l’issue de la cérémonie, les « suntrippeurs », accompagnés d’autres cyclistes ont fait un tour de 

la ville. (Service de presse de l’Ambassade, Vechernyaya Astana) 

 



Victoire du « Shakhter » de Karaganda à Astana 

 

L’équipe de Karaganda a gagné 2-0 contre le « Celtic Glasgow» en match « aller », mardi à 

Astana. Le match « retour » se déroulera le 28 août à Glasgow. En cas de victoire du « Shakhter » de 

Karaganda, l’équipe kazakhstanaise passera en phase de groupe de la League des Champions. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Liter)  

 

Victoires du club de hockey sur glace de Karaganda « Saryarka » en France 
 

 Le Club de hockey sur glace « Saryarka » accumule les victoires en France. Après avoir gagné 7-2 

contre le double champion français « Les rapaces de Gap », le club karagandais a battu 6 à 2, un autre 

club français d’importance, le « Morzine-Avoriaz ». (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Météo du Samedi 24 août à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Ciel voilé; 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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