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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 20 décembre 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

L’exposition Napoléon a ouvert ses portes aux Kazakhstanais 

 

La cérémonie d’inauguration de l’exposition 

« Napoléon. Une vie, une légende » a eu lieu hier au Palais de 

l’Indépendance d’Astana. L’Akim de la ville d’Astana, 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan et le Président de la 

fondation « Napoléon » ont prononcé des discours 

d’ouverture. La partie solennelle a été suivie d’une visite de 

l’exposition guidée par son commissaire, M. Thierry Lentz. 

Une conférence de 

presse et plusieurs 

interviews ont été organisées autour du vernissage, ainsi qu’avant 

cette date, pour couvrir l’événement-clé de la Saison de la France 

au Kazakhstan. Ainsi, une page de Novoye Pokolenie de ce jour 

est dédiée à un reportage photo de l’exposition et à l’interview 

avec M. Pierre Branda, co-commissaire. Une large couverture 

presse s’est mise naturellement en place autour de l’exposition. (Novoye Pokolenie, baq.kz, 

Vechernyaya Astana, Buro247, Kazinform)  

 

Le Kazakhstan prévoit d’envoyer des soldats de maintien de la paix dans le cadre des 

opérations de l’ONU 

 

Aujourd’hui, lors d’une séance commune des deux chambres, le Parlement a soutenu l’envoi 

de 20 observateurs kazakhstanais au sein des missions de maintien de la paix de l’ONU. Cette 

proposition émane du Président de la République et avait été évoquée au mois de mars dernier par 

le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères (Cf. Revue de presse du 12 mars 2013).  
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Les officiers des forces armées kazakhstanaises participeront ainsi aux missions de l’ONU à 

Haïti, au Sahara Occidental, en Côte d’Ivoire et au Liberia. 5 officiers rejoindront chacune de ces 

missions. Selon le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Adilbek Zhaksybekov, qui a dévoilé 

ce plan devant le Parlement, le Kazakhstan n’exclut pas l’augmentation du nombre d’officiers 

jusqu’à 150 personnes. 

« Aujourd’hui, nos militaires ne peuvent pas participer pleinement aux opérations des 

Nations Unies, les missions des observateurs militaires relèvent d’une catégorie différente, ils ne 

participent pas aux actions militaires », avait expliqué le Ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, la veille. Selon M. Idrissov, le Kazakhstan prépare actuellement un 

accord-cadre avec l’ONU afin de définir le statut de ses forces de maintien de la paix. (Interfax-KZ, 

Central Asia Monitor) 

 

A SIGNALER 

 

Le Parquet Général du Kazakhstan : Rakhat Aliev serait l’un des complices dans le meurtre 

d’Altynbek Sarsenbayev en 2006 

 

Le Parquet Général a dévoilé aujourd’hui les nouvelles informations liées au meurtre 

d’Altynbek Sarsenbayev et de ses deux collaborateurs. Selon ces informations, M. Rakhat Aliev et 

M. Alnur Mussayev seraient les commanditaires de ce meurtre. M. R. Ibragimov, exécuteur de 

l’assassinat, condamné à la peine de mort, a communiqué cette information le 16 avril 2012 à la 

Cour Suprême. Mais, selon le FBI, qui était impliqué dans l’enquête, M. Ibragimov en avait 

officieusement informé le Bureau en 2006. Il avait refusé de déposer officiellement « par crainte 

pour la sécurité de sa famille ».  

Le Parquet a annoncé que cette affaire sera renvoyée pour une révision à la Cour pénale 

interrégionale d’Almaty. 

Pour mémoire, ancien haut fonctionnaire et leader du parti opposant « Ak Zhol », M. 

Altynbek Sarsenbayev, son chauffeur et son garde du corps avaient été tués en février 2006. M. 

Erzhan Utembayev, ancien chef de l’appareil du Sénat, avait été reconnu commanditaire et 

condamné à 20 ans de prison. (Interfax-KZ)  

 

 

Météo du samedi 21 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -20°C 

Couvert, faibles chutes de neige ; Vent du 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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 

25.12.2013  – concert « Mélodies de Noël »  

27/28/30.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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