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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 2 mai 2013 

Ambassade de France à Astana 

 
Entretien entre le Président Nazarbaev et le vice-Premier ministre Kairat Kelimbetov 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu le 30 

avril dernier le vice-Premier ministre du Kazakhstan, M. Kairat 
Kelimbetov, pour évoquer plusieurs sujets économiques. Au cours de 

cette réunion, M. Kelimbetov a détaillé au Président les principales 

directions prises dans les domaines macroéconomique et budgétaire, ainsi 

que les mesures pour le développement du domaine financier dans le pays. 

Les mesures visant à l'amélioration des politiques douanières et 

commerciales du Kazakhstan ont également été abordées. 

En outre, M. Nazarbaev a souligné que le vice-Premier ministre était en charge des questions relatives 

à l’intégration eurasiatique dans le cadre de l’Union douanière. « Avant le sommet du Conseil économique 

eurasiatique fin mai qui réunira les trois Présidents, il est nécessaire d’analyser l’état de l’économie 

nationale et ses dynamiques de croissance et de développement pour pouvoir déterminer les mécanismes de 

protection des intérêts du Kazakhstan au sein de l’Union douanière » - a précisé le Président. (Akorda.kz, 

kazinform.kz) 

 

États-Unis : mise en examen des deux étudiants kazakhstanais arrêtés  
 

Les deux étudiants kazakhstanais interpellés à Boston la semaine 

dernière (Cf. revue de presse du 24 avril 2013) ont été mis en examen hier 

pour entrave à la justice lors d’une audience préliminaire. Dias Kadyrbaev et 
Azamat Tazhayakov sont accusés d’avoir détruit des preuves en se 
débarrassant de certaines affaires appartenant à Djokhar Tsarnaev (à droite), 
principal suspect dans l’attentat du marathon de Boston.  

Ces étudiants n'auraient pas directement participé à la préparation de 

l’attentat. La prochaine audience est prévue pour le 14 mai 2013, ils encourent 

jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Ils demeurent pour le moment placés en 

détention. (Interfax-KZ, Tengrinews, AFP, RFI, Euronews) 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Programme pour le mois d’avril 2013 : 
 

Almaty :  
 

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

 
 

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



 

A SIGNALER 
 
Traité d’extradition entre l’Espagne et le Kazakhstan 
 

Après le Majilis la semaine dernière (Cf. revue de presse du 25 avril 2013), c’est le Sénat qui a 

approuvé aujourd’hui les deux accords passés avec l’Espagne en novembre 2012. L’un porte sur 

l’extradition des personnes recherchées tandis que le deuxième vise à faire en sorte que les condamnés 

puissent purger leur peine dans leur pays d’origine. 

Les documents sont donc considérés adoptés par le Parlement kazakhstanais dans son ensemble et 

devraient être envoyés au Président Nursultan Nazarbaev pour la signature finale. (Interfax-KZ) 

 
Ballet Preljocaj : représentation à Aix-en-Provence 

 
« Les Nuits », le nouveau spectacle de danse d’Angelin Preljocaj inspiré 

des Mille et une Nuits a enflammé Aix-en-Provence cette semaine. Le 

chorégraphe français a collaboré avec plusieurs talents pour que sa création 

approche de la perfection. La musique est ainsi de Natacha Atlas et Samy 

Bishai, les costumes sont signés Azzedine Alaïa, la scénographie est de 

Constance Guisset et les lumières de Cécile Giovansili-Vissière. 

Dans le cadre d’une grande tournée de plus d’un an, une représentation du spectacle « Les Nuits » 

devrait avoir lieu en juillet 2013 à l’« Astana Opéra ». (AFP, France 3) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 13°C 

Ciel couvert, Vent modéré de nord 

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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