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Ambassade de France à Astana 

 

Astana – Nice : villes jumelées 

 

Un accord d’amitié établissant des relations de 

jumelage a été signé aujourd’hui par l’Akim de la ville 

d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, et le vice-Maire 

de Nice, M. Benoît Kandel.  

Ce document est destiné à développer un 

partenariat entre Astana et Nice dans les domaines du 

commerce, de la culture, du tourisme et de l’éducation. Le 

tourisme devrait devenir un secteur clé des relations entre 

les deux villes. Celles-ci ont exprimé une volonté d’établir 

un échange d’expérience, afin de développer les 

infrastructures touristiques et d’établir des contacts 

d’affaires entre les opérateurs touristiques.  

Sur le plan économique, un bureau d’affaires pour 

la protection des intérêts économiques du Kazakhstan s’ouvrira à Nice. Le partenariat économique évoluera 

grâce à l’organisation de forums économiques et financiers.  

Une attention particulière sera attribuée à la réalisation des projets communs dans les domaines des 

transports urbains, du développement durable, des technologies innovantes et de la sécurité énergétique, 

dans la perspective de l’organisation de l’Expo-2017. 

Selon l’Akimat d’Astana, dans le cadre des saisons croisées, ainsi que de l’Expo-2017, les deux 

villes ont l’intention de contribuer régulièrement à des échanges culturels. (Tengrinews, Zakon.kz, 

Astana.kz) 
 

Construction à Astana d’une usine de moteurs de locomotives « GEVO » 

 

Le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, a pris part, hier à Astana, à une cérémonie, annonçant la 

construction de l’usine de production de moteurs de locomotives. M. Akhmetov s’est adressé aux 

partenaires étrangers et a souligné que le Kazakhstan travaillerait à l’amélioration du climat 

d’investissement et que le pays était prêt à développer la coopération avec des investisseurs étrangers. 

Le lancement de l’usine devrait avoir lieu en décembre 2014. D’après le directeur de « General 

Electric Transportation », M. Lorenzo Simonelli, la mise en œuvre de ce projet repose sur une coopération 

tripartite, entre « Kazakhstan Temir zholy », « General Electric Transportation » et la compagnie russe 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Russie ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


« Transmashdiesel ». Les moteurs seront utilisés pour la production de locomotives diesel kazakhstanaises 

« Evolution ». (Liter)  

 

Le Procureur Général du Kazakhstan s’est rendu en visite officielle en Turquie 

 

Dans le cadre de sa visite en Turquie, le Procureur Général de la 

République du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, a rencontré le Ministre 

turc de la Justice, M. Sadullah Ergin. Les deux hommes ont discuté des 

perspectives de coopération entre leurs deux pays. Ils ont insisté sur la 

consolidation des efforts communs afin de résister aux menaces du 

monde contemporain et d’assurer la sécurité internationale et régionale. A 

l’issue de cet entretien, un accord d’extradition des personnes 

condamnées, a été signé. Lors d’une conférence de presse, le Procureur Général kazakhstanais a déclaré 

que cet accord intergouvernemental permettrait de renforcer la coopération entre les organes judiciaires des 

deux pays. (Kazakhstanskaya Pravda) 
  

A SIGNALER 

 

L’équipe « Astana » au Tour de France 

 

L’équipe « Astana » a perdu hier son troisième cycliste, le Slovène Janez 

Brajkovic. Le Suèdois Fredrik Kessiakoff et et le Kazakhstanais Andreï Kashechkin 

avaient déjà abandonné la course. Lors de la cinquième étape du Tour, de Cagnes-

sur-mer à Marseille, le Kazakhstanais Alexeï Lutsenko a réalisé une bonne 

performance. Il est arrivé deuxième à Marseille. (Express-K) 

 

Le Kazakhstan et les Etats-Unis ont unifié les taxes consulaires 

 

Les habitants du Kazakhstan et des Etats-Unis vont payer le même montant de frais consulaires 

pour l’obtention d’un visa. Ce montant fixe, est de 160 dollars et ne varie pas selon les catégories de visa. 

Dans un communiqué diffusé hier, le Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a précisé que les taux 

de taxes consulaires pour les ressortissants des autres pays restent les mêmes. (Interfax-KZ) 

 

Ouverture du Consulat kazakhstanais à Munich 

 

L’inauguration du Consulat du Kazakhstan à Munich a eu lieu hier. L’Ambassadeur du Kazakhstan 

en Allemagne, M. Nurlan Onzhanov, a noté que l’ouverture d’un consulat dans la capitale bavaroise est un 

des événements marquants de l’histoire des relations entre les deux pays. D’après les données du Ministère 

des Affaires étrangères du Kazakhstan, la part de la Bavière constitue la moitié des échanges commerciaux 

entre l’Allemagne et le Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

La revue de presse ne paraîtra pas le lundi 8 juillet, jour férié à l’occasion du Jour d’Astana 

 

Météo du samedi 6 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 26°C 

Très nuageux ; 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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