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L’Afghanistan souhaiterait coopérer avec le Kazakhstan en matière de lutte contre le 

terrorisme 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan 

Idrissov, a reçu aujourd’hui l’adjoint du Ministre des Affaires 

étrangères de la République islamique d’Afghanistan, M. Jawed 

Ludin. 

Lors de cette rencontre, ils ont discuté des problématiques 

relatives à la lutte contre le terrorisme. Selon M. Ludin, la menace 

terroriste n’est pas un problème restreint au territoire national 

afghan mais « un problème régional ». Il a déclaré que le Kazakhstan et l’Afghanistan doivent 

coopérer pour résister tous deux au terrorisme. 

Les deux diplomates ont également évoqué la préparation de la Conférence d’Istanbul, 

qui se tiendra à Almaty en avril prochain et lors de laquelle 13 pays examineront une 

approche régionale des problèmes de l’Afghanistan. 

Selon M. Ludin, l’interrogation quant à la gestion de la sécurité en Afghanistan prend 

une importance croissante, notamment  en raison du départ des forces internationales en 2014. 

Il a également déclaré que son pays est particulièrement intéressé par l’approfondissement des 

liens économiques avec le Kazakhstan et le développement des investissements 

kazakhstanais. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Conférence de presse du Service des communications centrales du Kazakhstan 

 

Lors d’une conférence de presse à Astana, le représentant officiel du Service des 

communications centrales du Kazakhstan, M. Altaï Abibulaev, a annoncé aujourd’hui les 

événements notables pour cette semaine. 

Il a notamment indiqué qu’une réunion élargie du gouvernement avec la présence du 

Président Nazarbaev se déroulerait le mercredi 23 janvier. M. Abibulaev a également déclaré 

que le Ministre des Affaires étrangères, M. Yerlan Idrissov se rendra en Russie les 24 et 25 

janvier prochains pour une visite officielle. Dans le cadre de celle-ci, il est probable que M. 

Idrissov évoque la situation du cosmodrome de Baïkonour avec son homologue russe, a 

précisé M. Abibulaev. 

Il a également informé l’auditoire présent à la conférence qu’une visite de représentants 

du PNUD dans la région de Mangistaou (Ouest du Kazakhstan) aura lieu les 22 et 23 janvier 

prochain. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le procès en appel de Vladislav Chelakh se tiendra en février 2013 

 

Après la demande de jugement en appel formulée par l’avocat de Vladislav Chelakh en 

décembre dernier, un tribunal militaire examinera cette affaire le 5 février prochain à Almaty. 



M. Chelakh avait été reconnu coupable de meurtre en première instance pour 

l’assassinat de 15 personnes l’année dernière (Cf. revue de presse du 12 décembre 2012). 

 

Les chrétiens du Kazakhstan ont célébré l’épiphanie orthodoxe 

 

Comme chaque année, les chrétiens du Kazakhstan 

ont célébré l’épiphanie orthodoxe consacrant le baptême de 

Jésus Christ dans le fleuve Jourdain. La tradition veut que 

les fidèles se replongent eux-aussi par trois fois successives 

dans un cours d’eau ou un lac, l’eau étant souvent glacée au 

Kazakhstan à cette période de l’année. 

A Astana, plusieurs volontaires ont pris part à cette 

cérémonie traditionnelle samedi et dimanche dernier, malgré 

le froid. Cette année, plusieurs aménagements provisoires (vestiaires, etc.) avaient été installés 

sur la rivière Ishim pour que les participants puissent se préparer correctement. La sécurité 

était également rigoureuse avec la présence de nombreux sauveteurs agréés par le Ministère 

pour les Situations d’urgence. (Sobor.kz, Tengrinews) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-7°C / Soirée :-9°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-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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