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Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 4 décembre 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

Air Astana acquiert un nouvel Airbus 

 

Un nouvel Airbus A320 a complété le parc aérien d’Air 

Astana. C’est le dernier des six Airbus dont l’achat avait été 

convenu en 2008 lors de la visite du Président Nazarbaev à 

Paris. Ainsi, Air Astana a achevé son projet important d’achat 

des avions de ce type.  

« Nous nous rejouissons d’avoir réalisé ce projet 

d’achat de nouveaux avions Airbus confortables et sûrs par 

nos propres investissements. En renouvelant son parc, la 

compagnie contribue à l’amélioration de l’état de 

l’environnement et au développement de l’aviation civile au Kazakhstan », a noté le Président de la 

compagnie, M. Norman Foster. (Interfax-KZ ; photo : page Facebook « Air Astana Official ») 

 

Le Chef de l’Agence de la fonction publique se rendra en France 

 

M. Alikhan Baimenov, le Président de l’Agence Nationale de la fonciton 

publique, se rendra le 5 décembre en France pour une visite de travail. Les 

entretiens à Paris porteront sur le renforcement de la coopération avec les 

partenaires français et les milieux académiques, ainsi qu’avec l’Organisaiton de 

coopération et de développement économiques.  

Le voyage de M. Baimenov se poursuivra en Turquie, où il rencontrera les 

représentants de la fonctions publique turque. (Interfax-KZ) 
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Les représentants des milieux d’affaires du Kazakhstan et de la Hongrie se sont réunis à 

Astana 
La réunion du Conseil des affaires kazakhstano-hongrois a eu lieu hier dans la capitale du 

Kazakhstan. Le co-président du conseil,  M. Sandor  Fashimon, a rapporté que les exportations 

hongroises au Kazakhstan sont en hausse de 30% durant les neufs premiers mois de l'année 2013 

par rapport à la même période de l’année dernière. 

Actuellement,  environ 60 entreprises kazakhstano-hongroises dans divers domaines 

fonctionnent au Kazakhstan.  De son côté, le Kazakhstan alimente le marché hongrois des 

hydrocarbures. (Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Nursultan Nazarbaev reporte sa visite en République sud-africaine  

 

Le Président du Kazakhstan reporte sa visite officielle en République d’Afrique du Sud, a 

rapporté hier le Service des communications centrales. Sa visite était prévue les 3 et 4 décembre.  

Le Président se trouve actuellement en visite dans la région d’Akmola. (Interfax-KZ) 

La Scala viendra en tournée au Kazakhstan à l’été 2014 

La Scala présentera le ballet « Don Quichotte » de Ludwig Minkus sur la scène du théâtre 

Astana Opera du 30 juin au 4 juillet 2014. Durant le spectacle les artistes italiens danseront au son 

de l’orchestre symphonique « d’Astana Opéra ». (Interfax-KZ) 

  

 

 

 

  

 

Météo du jeudi 5 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -4°C 

Chutes de neige ; Vent assez for td’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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013  – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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