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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 26 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Ouverture des négociations sur le nucléaire iranien à Almaty 

 

Les négociations « à Six » sur le 

nucléaire iranien ont débuté aujourd’hui à 

Almaty en présence de représentants 

iraniens, américains, chinois, russes, 

français, allemands, britanniques et 

européens. Les participants ont remercié 

le Kazakhstan pour sa proposition d’être l’hôte de cet événement. 

La veille, le Président de la 

République du Kazakhstan Nursultan 

Nazarbaev a reçu à sa résidence d’Almaty 

M. Said Jalil, Secrétaire du Conseil 

suprême de la sécurité nationale de la 

République Islamique d’Iran, avec lequel il 

s’est entretenu. M. Nazarbaev a également reçu Lady Catherine 

Ashton, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité. (The Astana Times, Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Visite au Kazakhstan du Ministre français des Affaires étrangères 

 

M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères de la République 

Française, se rendra à Astana le 1
er
 mars prochain accompagné d’une 

importante délégation d’hommes d’affaires. 

Le Ministre rencontrera les autorités de l’Etat kazakhstanais pour 

évoquer plusieurs sujets d’actualité. Il s’entretiendra notamment avec le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, le Premier Ministre, M. 

Serik Akhmetov et son homologue, M. Yerlan Idrissov, Ministre des Affaires 

étrangères de la République du Kazakhstan. 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

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

 



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations franco-kazakhstanaises sur 

les plans politique et économique, mais également culturel avec les saisons croisées entre la 

France et le Kazakhstan en 2013 et 2014.  

Ces relations se caractérisent par ailleurs par leur dynamisme, leur complémentarité et un 

fort potentiel de développement. Pour mémoire, le Kazakhstan et la France ont signé un traité de 

partenariat stratégique en 2008. (Kazakhstanskaya Pravda, Trend, ortcom.kz) 

 

Interdiction au Kazakhstan de l’organisation « Tablighi Jamaat » 

 

Suivant une demande du Parquet général, le tribunal d’Astana a reconnu aujourd’hui 

l’organisation « Tablighi Jamaat » comme extrémiste et a interdit ses activités au Kazakhstan. Le 

service de presse du Parquet général a précisé que le tribunal a notamment pris en compte le fait 

que cette organisation est déjà interdite dans plusieurs pays dont la Russie, l’Ouzbékistan et le 

Tadjikistan.  

Le politologue kazakhstanais Erlan Karin a déclaré dans une interview au quotidien « 

Vremya » qu’il convient d’évaluer précisément les menaces terroristes et extrémistes dans le pays, 

afin de mettre en place les mesures adéquates pour lutter contre ces phénomènes. (Vremya, 

Tengrinews, Interfax-KZ) 
 

Le Kazakhstan requiert une indemnisation complète de la part de l’Autriche pour 

l’importation de bovins infectés par le virus Schmallenberg 

 

Le Ministre kazakhstanais de l'Agriculture, M. Assylzhan Mamytbekov, a déclaré le 20 

février dernier lors d'une conférence de presse que le Kazakhstan envisage de mener des 

poursuites judiciaires contre l'Autriche, si la partie autrichienne se refuse à payer des dommages 

pour l’importation au Nord du Kazakhstan de bovins contaminés en provenance de ce pays (Cf. 

revue de presse du 12 février 2013). 

Pour mémoire, le Gouvernement kazakhstanais avait décidé d’exterminer tout le cheptel 

infecté par le virus Schmallenberg y compris les nouveau-nés. (Tengrinews, Interfax-KZ, 

Kazinform) 
 

A SIGNALER 
 

Une délégation kazakhstanaise participera au forum de l’«Alliance des civilisations » 

 

Une délégation kazakhstanaise, présidée par le Chef du Secrétariat du Congrès des religions 

mondiales et traditionnelles, M. Kaïrat Mami, prendra part au 5
e
 forum de l’« Alliance des 

Civilisations » organisé sous le patronage des Nations Unies. 

Ce forum, qui se tiendra du 26 au 28 février 2013 à Vienne, a pour but l’établissement d’un 

dialogue international, interculturel et interreligieux, a précisé le porte-parole du Service des 

communications centrales, M. Altaï Abibulaev. 

 Pendant cette visite à Vienne M. Mami rencontrera les autorités autrichiennes, les cercles 

d’affaires et les membres de la communauté kazakhstanaise installés en Autriche. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-13°C / Soirée :-20°C 

Nuages et soleil, 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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