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Ambassade de France à Astana 

 

Visite officielle du President N. Nazarbaev en Chine 
 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’est rendu en République populaire de Chine en fin 
de semaine dernière pour une visite de trois jours à l’occasion de la 
12ème session du Forum Asiatique de Bo’ao, durant laquelle il a 
également rencontré le nouveau President  chinois, M. Xi Jinping. 

Au cours des négociations, les parties ont discuté des 
questions d’actualité relatives à la coopération dans le domaine des 
transports, sur les questions transfrontalières ainsi que dans le 
domaine de la gestion des eaux. Un accord a également été conclu 

sur l’exportation en Chine de blé et de farine en provenance du Kazakhstan, ainsi que leur transit par le 
territoire chinois vers des pays tiers. 

L’augmentation des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays a été relevée dans le 
cadre de cette visite. Ainsi, ceux-ci se sont élevés à 24 milliards de dollars pour l’année 2012, avec un taux 
de croissance de 12,5 % par rapport à l’année précédente. L’objectif est de porter ce chiffre à 40 milliards de 
dollars d’ici 2015. 

Les deux chefs d’État ont signé un accord sur la 
création du Conseil d’affaires kazakhstano-chinois 
entre le Fonds « Samruk-Kazyna » et le Comité pour 
la contribution au commerce international de la 
Chine, ainsi qu’un accord de coopération et une 
Feuille de route pour le développement des relations 
économiques et des investissements entre le Fonds 
« Samruk-Kazyna » et CITIC GROUP.  

Un accord de coopération relatif à l’extension et à l’exploitation du pipe-line Kazakhstan-Chine a 
également été signé à l’issue de la rencontre du Président Nazarbaev avec le Président de la compagnie 
pétrolière chinoise CNPC. 

Les deux chefs d’États ont enfin convenu d’une prochaine visite officielle au Kazakhstan de M. Xi 
Jinping. (Akorda, Zakon.kz, Interfax-KZ) 

 

FETE DE LA FRANCOPHONIE 2013 
 

Cinéma francophone 

Almaty-Astana-Qaraghandy-Qostanaï-Shymkent 
---------- 

Programme général – Avril 2013 : 
Almaty /  18-21 avril : Festival « Cinéma français aujourd’hui » (Cinéma Arman) 
24 avril – 24 mai : « Exposition Emile Dubois à la trace » (Consulat Général) 

26 avril : ballet Gallota (Opéra Abaï) 
27 avril : Compagnie Malka (Opéra Abaï) 

 
Qaraghandy / 24 avril : Concert de Didier Talpain (Salle Shalkyma)  

 

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

 



 
Clôture des négociations sur le programme nucléaire iranien 

 
Le groupe des six et la République Islamique d’Iran ont terminé 

la deuxième étape des négociations sur le programme nucléaire iranien 
lancée le 5 avril dernier à Almaty (Cf. revue de presse du 5 avril 2013).  

Selon le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les 
Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Lady Catherine Ashton, 
les parties sont encore loin d’un compromis et ont besoin d’une 
réévaluation de leur position avant de reprendre les négociations. Elle a 

également souligné que ces négociations ont été plus constructives et plus ciblées vers une sortie de crise, les 
discussions étant pour la première fois aussi détaillées et complètes. 

Le représentant iranien, M. Saïd Jalili, a pour sa part déclaré que l’Iran continuera à défendre ses 
droits à l’enrichissement d’uranium à des fins pacifiques. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Grippe aviaire : renforcement des contrôles au Kazakhstan 

 
Les services sanitaires de la République du Kazakhstan ont annoncé la mise en place de plusieurs 

mesures préventives afin d’empêcher la propagation du virus H7N9, responsable de la grippe aviaire, sur le 
territoire kazakhstanais. Les contrôles des personnes aux frontières vont notamment être renforcés. Des 
caméras thermiques et des pyromètres infrarouge (communément appelés thermomètres laser) vont être 
installés dans les aéroports internationaux afin de repérer les personnes atteintes de fièvre, présentant alors 
un risque de contamination. Si celle-ci est avérée, la personne sera alors soumise à un isolement et à des tests 
médicaux. 

Les services sanitaires ont rappelé qu’aucun cas de grippe aviaire n’a pour le moment été détecté dans 
le pays. Plusieurs personnes ont cependant été récemment contaminées en Chine, voisine du Kazakhstan. Il 
n’existe pour le moment aucun vaccin contre le virus H7N9. Il est recommandé de bien faire cuire la viande 
de volaille ainsi que de rincer les œufs avant toute consommation. (Interfax-KZ) 
 

Poursuites judicaires contre M. Rakhat Aliev en Autriche 
 

La cour suprême du Land de Vienne a ouvert vendredi dernier une enquête 
judiciaire à l’encontre de M. Rakhat Aliev, ancien Ambassadeur de la République du 
Kazakhstan en Autriche, pour divers chefs d’accusation tels que l’enlèvement et 
l’assassinat de deux hauts dirigeants de l’établissement bancaire kazakhstanais 
« Nurbank ». 

M. Aliev a indiqué qu’il ne se déroberait pas devant la justice autrichienne étant 
certain de son innocence pour les crimes qui lui sont reprochés. 

Pour mémoire, M. Rakhat Aliev a déjà été condamné par contumace à une forte 
peine d’emprisonnement par la justice kazakhstanaise pour ces mêmes faits, ainsi que 

pour plusieurs autres chefs d’accusation. (Vremia) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : 17°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud 
 

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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