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Revue de la presse kazakhstanaise – Mercredi 24 avril 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

20
ème

  session de l'Assemblée du Peuple du Kazakhstan 

  
La 20ème session de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan, dont l’ordre du 

jour est la « Stratégie « Kazakhstan-2050 » : une nation, un pays, une destinée », 
s’est réunie aujourd’hui à Astana en présence du Président de la République, M. 

Nursultan Nazarbaev.  
Le Président kazakhstanais a tout d’abord rappelé le rôle de l’Assemblée, 

soulignant qu’il s’agit d’une institution supranationale représentant l’ensemble du 
peuple kazakhstanais et reconnue par les organisations internationales. Ce 
rassemblement de la nation kazakhstanaise pourra, selon lui, être atteint grâce au rôle 

unifiant de la langue kazakhe et par la bonne et juste perception de l’histoire nationale. 
M. Nazarbaev a conféré plusieurs tâches à l’Assemblée pour la réalisation de sa « conception de 

développement » jusqu’en 2020, notamment par le renforcement des assemblées régionales. 
L’Assemblée du Peuple du Kazakhstan est un organe consultatif auprès du Président créé en 1992 

réunissant les représentants de tous les groupes ethniques du pays. (Interfax-KZ, 24.kz) 
 

Accident aérien dans la région de Karaganda 
 

Un avion militaire kazakhstanais de type MiG-31 appartenant au 
Ministère de la Défense, s’est écrasé hier soir dans la région de Karaganda 
avant de prendre feu. Les deux membres d’équipage ont réussi à s’éjecter 
mais l’un est décédé tandis que l’autre est hospitalisé. Une défaillance 

technique semble être à l’origine de cet accident selon le Ministère de la Défense. (Interfax-KZ) 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

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 



Etats-Unis : interpellation de deux étudiants kazakhstanais 
 

Deux étudiants kazakhstanais ont été interpellés à Boston pour infraction au régime de visa. Cette 
interpellation est en lien avec l’enquête sur les contacts et les complicités des deux frères d’origine 
tchétchène suspectés d’être à l’origine des attaques terroristes survenues la semaine dernière dans la ville à 
l’arrivée du Marathon. 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a indiqué son entière disponibilité pour toute 
collaboration avec les services américains sur cette enquête. (Tengrinews, kazakhembus.com) 

 

A SIGNALER 

 

Aéroports d’Astana et d’Almaty: fréquentation en hausse 

 

Les deux plus grands aéroports du Kazakhstan ont vu leur fréquentation augmenter au premier 
trimestre 2013 par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre d’usagers est ainsi en 
hausse de 5% pour l’aéroport d’Almaty et de 12,8% pour l’aéroport d’Astana. (Interfax-KZ) 
 

Coopération Kazakhstan – Etats-Unis 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a reçu hier le Secrétaire d’État adjoint des 
Etats-Unis pour l’Asie du Sud et l’Asie centrale, M. Robert Blake. Les deux hommes ont échangé sur un 
large éventail de questions relatives au développement des relations bilatérales, notamment dans le domaine 
de la coopération économique et commerciale. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ, Kazinform) 
 

ENRC : changement de direction  

 

M. Gerhard Ammann a été nommé Président de l’Eurasian National Ressources Corporation (ENRC), 
groupe rassemblant plusieurs sociétés métallurgiques kazakhstanaises. Il occupait depuis plus de cinq ans le 
poste de directeur indépendant non exécutif du groupe, il dirige également son comité pour les 
investissements. (Interfax-KZ) 
  

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée :20°C 

Pluie, 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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