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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 4 Juin 2013 
Ambassade de France à Astana 

Rencontre entre le Président de Lettonie et le Président du Kazakhstan  

Lundi 3 juin le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a 

reçu son homologue letton, M. Andris Berzins, dans le cadre de sa visite 

officielle au Kazakhstan du 2 au 4 juin 2013. Au cours de ces entretiens ont été 

discutés les principaux domaines de coopération, destinés à renforcer les 

relations kazakhstano-lettones.  

           « La Lettonie est un partenaire important pour le Kazakhstan parmi les 

pays Baltes », a déclaré M. Nursultan Nazarbaev. Le Président du Kazakhstan a 

aussi mentionné qu’un dialogue régulier et productif à tous les niveaux avait été 

établi entre les deux pays notamment grâce à la Commission intergouvernementale de coopération 

économique. Aujourd’hui, les échanges de marchandises s’élèvent à 350 millions de dollars, et il est 

envisagé d’augmenter ces chiffres jusqu’à un demi-milliard de dollars, a souligné le président du 

Kazakhstan.  

         138 entreprises mixed, créées avec la participation de sociétés lettones sont présentes au Kazakhstan. 

De grands projets sont réalisés dans le domaine des transports et de la logistique. La convention 

intergouvernementale sur la protection de l’environnement est une démarche importante, par ailleurs des 

contrats dans le domaine du tourisme et de la formation ont aussi été signés pendant les négociations 

bilatérales. 

            Le président letton, M. Andris Berzins, a invité M. Nursultan Nazarbaev à visiter la Lettonie, et a 

rappelé que Riga sera la capitale européenne de la Culture en 2014.(Interfax.kz, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Président du Kazakhstan a rencontré le Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, M. Antonio 

Guterres 

 

Aujourd’hui, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré le Haut Commissaire 

des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres. Lors de la réunion ont été abordées les principales 
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orientations de la coopération entre le Kazakhstan et le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), ainsi 

que les questions de protection des droits des réfugiés au Kazakhstan. 

Selon le service de presse du Président kazakhstanais, les deux hommes ont également discuté des 

moyens pour mettre en œuvre des propositions en ce qui concerne la gestion des flux migratoires, y compris 

dans le cadre du « processus d’Almaty » initié par le Kazakhstan. « Ces mesures pourront contribuer à faire 

du Kazakhstan un Etat modèle pour la région dans le domaine de la politique migratoire », a souligné M. 

Guterres.(Interfax.kz) 

 

Découverte archéologique dans la région du Kazakhstan de l’Est 

 

Des chercheurs ont découvert les dépouilles d’une aristocrate du 4
ème

-3
ème

 siècle avant notre ère dans 

la région du Kazakhstan de l’Est. Le squelette découvert a été attribué à une Princesse Sace et daterait de la 

même période que l’Homme d’or. Les Saces sont identifiés par les chercheurs à une branche des Scythes. La 

Princesse portait un couvre-chef en or, caractéristique des chefs Saces. Le squelette avait été enterré dans un 

sarcophage de pierre à 1,7 mètres du sol accompagné de nombreux objets de valeur. La dépouille d’un 

homme sans tête ni bras droit a été retrouvée à côté de celle de la princesse. Cet homme, contrairement à la 

princesse, a été enterré sans faste. Il s’agit peut-être de son serviteur. 

L’endroit de la découverte est à présent très surveillé et les travaux pour le nettoyage du sarcophage 

ont commencé. Cette découverte va ensuite être transportée à Almaty où elle pourra être datée plus 

précisément. (Liter, Express-K) 

 

A SIGNALER 

 

4 juin : Journée des symboles de l’Etat 

 

Le Kazakhstan fête aujourd’hui la journée des symboles de l’Etat. Cette fête 

est l’une des plus importantes du Kazakhstan indépendant. Le 4 juin 1992, le 

Kazakhstan indépendant a adopté ses nouveaux symboles. A 11h, heure d’Astana, 

l’hymne national est chanté dans toutes les régions du Kazakhstan. Plus de 150 

personnes participent à cette cérémonie notamment des représentants de la société 

civile, de la culture, des étudiants et des écoliers. L’hymne est aussi interprété à Londres, Washington, 

Moscou et Shanghai. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Un jeune kazakhstanais remporte un concours international d’accordéon en France 

 

Andreï Marchenko a remporté le concours international d’accordéon qui a eu lieu à Rang-du-fliers en 

France. Ce concours a duré trois jours et a accueilli de jeunes accordéonistes du monde entier. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du mercredi 5 juin à Astana : 

 
Après-midi : 25°C ; Soirée: 23°C 

Vent faible de nord-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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