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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 25 avril 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

Ouverture du 11
ème

 « Eurasian Media Forum » 

 

La 11ème édition du Forum des médias Eurasiatique s’est 
ouverte aujourd’hui par un discours du Président Nazarbaev dans 
lequel il a abordé plusieurs sujets, notamment la situation en 
Afghanistan, les processus d’intégration en Asie centrale, les 
médias au Kazakhstan, l’Expo-2017 ainsi que l’économie 
« verte ».  

Selon le Président, le retrait d’Afghanistan des troupes de la 
coalition internationale ne présente pas de menace particulière pour la région de l’Asie Centrale. Il a 
également appelé la Communauté internationale à  contribuer davantage au rétablissement de l’Afghanistan. 

S’exprimant sur la création de l’Union économique eurasiatique, M. Nazarbaev a précisé que cette 
dernière n’a aucun caractère politique et ne conduira pas à une limitation de l’indépendance du Kazakhstan. 
« L’Asie Centrale n’est plus une région abandonnée mais une sous-région de l’Eurasie dont les pays ont 
convaincu le monde de leur capacité d’exister en tant qu’États souverains », a-t-il ajouté. (Interfax.KZ, 
Akorda.kz, eumedia.org) 

 
Accident aérien : une défaillance technique en serait l’origine 

 
D’après les premiers éléments de la commission d’enquête, il semblerait que 

l’accident aérien survenu mardi soir (Cf. revue de presse du 24 avril 2013) soit dû à une 
défaillance technique et non à une erreur humaine. Le Commandant des Forces de 
défense aérienne du Kazakhstan, M. Alexandre Sorokin, a indiqué qu’il s’agissait très 
probablement d’un défaut dans le système de commande de l’avion, confirmé par le fait 
que l’appareil a heurté le sol à un angle approchant 90°. 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty :  

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) 

 

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

Concert de l’Orchestre symphonique d’Almaty  
dirigé par le chef d’orchetstre français, Nicolas Krauze / 1er mai, Opéra Abaï 

------ 
Astana :  

Concert de Didier Talpain, 26 avril, Opéra Baïsseïtova 
 

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



Le Ministre de la Défense, M. Adilbek Djaksybekov, a présenté ses condoléances à la famille du pilote 
décédé lors de l’accident. Les vols de MiG-31 ont été suspendus pendant la durée de l’enquête. 
(Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 
 

Traité d’extradition entre l’Espagne et le Kazakhstan 

 

Le Majilis a approuvé mercredi l’accord sur l’extradition des personnes recherchées signé en 
novembre 2012 entre le Kazakhstan et l’Espagne. Par ailleurs, il a également ratifié un deuxième accord 
visant à faire en sorte que les condamnés puissent purger leur peine dans leur pays d’origine. Les deux 
parties s’engagent à se fournir une assistance mutuelle dans le processus de transfert, des mesures de grâce 
sont également prises en compte. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

L’ancien Président de l’Agence kazakhstanaise pour la gestion des ressourses de la Terre condamné à 

10 ans d’emprisonnement 

 

M. Umarzak Uzbekov, Président de l’Agence kazakhstanaise pour la gestion des ressources de la Terre 
entre 2008 et 2011, a été condamné aujourd’hui à 10 ans de prison avec la confiscation de ses biens. M. 
Uzbekov et ses anciens collaborateurs sont accusés de s’être approprié les moyens financiers du budget 
national, notamment 906 millions de tenges destinés à l’élaboration de la carte maritime du secteur 
kazakhstanais de la mer Caspienne. 

Pour mémoire, l’Agence kazakhstanaise pour la gestion des ressources de la Terre est devenue en 
février 2013 le Comité de gestion des ressources de la Terre rattaché au Ministère du développement 
régional  (Interfax-KZ) 

 
Arrestation de l’ancien vice-Commandant des Forces de défense aérienne 

 
Le Ministère kazakhstanais de la Défense a confirmé l’arrestation du Major-Général Askar Buldeshev, 

ancien vice-Commandant des Forces de défense aérienne. Plusieurs médias avaient rapporté son 
interpellation par le Comité de la sécurité nationale (KNB) pour des soupçons portant sur sa participation à 
une machination quant à la réparation des appareils militaires. M. Buldeshev était responsable de la 
modernisation du parc aérien et de l’acquisition des différents armements. (Interfax-KZ, Kapital.kz, ) 
 

Le Parlement kazakhstanais a ratifié la convention pour la répression des publications 

pornographiques 

 

Le Sénat du Kazakhstan a ratifié aujourd’hui la Convention internationale pour la répression de la 
circulation et du trafic des publications obscènes. Le document est considéré adopté par le Parlement dans 
son ensemble. Une modification de la législation devrait intervenir afin d’être en accord avec le texte de la 
convention. Cette ratification va étendre la coopération internationale du Kazakhstan dans la lutte contre le 
trafic des publications pornographiques avec les autres États signataires. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 15°C 

Nuages et ciel clair, Vent modéré d’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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