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Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 11 décembre 2013 

 
Ambassade de France à Astana 

 

Les Ambassadeurs de France et d’Allemagne ont été reçus par le Président du Sénat 

kazakhstanais 

 

L’Ambassadeur de France à Astana, M.Francis Etienne 

et l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Guido Herz ont été reçus 

par le Président du Sénat du Kazakhstan, M. K.Tokayev. 

L'attention s’est portée sur les aspects importants de la 

coopération franco-kazakhstanaise et germano-kazakhstanaise 

dans les différents domaines, y compris les échanges inter-

parlementaires. Les parties ont discuté du développement du 

partenariat entre le Kazakhstan et l'Union européenne, ainsi 

que de la coopération au sein de l’ONU et de l'OSCE. 

Le Président du Sénat a souligné l'importance de l'Exposition internationale «EXPO -2017» 

à Astana et a exprimé l'espoir de voir une participation active de l'Allemagne et de la France à cet 

événement unique pour l'Asie centrale. (Kazakhstanskaya pravda, Zakon.kz) 

 

Le Ministre de la défense de la République de Turquie a effectué une visite officielle à Astana 

 

Le Ministre de la défense de la République de Turquie, 

M. Ismet Yilmaz, a été reçu hier par le Président Nazarbaev et le 

Ministre de défense, M. Adilbek Jaksybekov, lors de sa visite 

officielle au Kazakhstan. Durant ces entretiens, les parties ont 

discuté des questions de coopération bilatérale dans les domaines 

technico-militaires, y compris, dans les domaines de l'éducation 

et des sciences militaires. 

L’évènement important de la visite avait trait à 

l’ouverture de l’entreprise kazakhstano-turque de production de dispositifs électro-optiques « 

Kazakhstan ASELSAN Engineering ». Selon le Président du «Kazakhstan Engineering», les 
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investissements destinés à ce projet se sont élevés à 44 millions de dollars. Les fondateurs de 

l'entreprise sont: la société « Kazakhstan Engineering » - 50%, la société turque « Aselsan » - 49%, 

et le Comité de l'industrie de défense de Turquie - 1%. (Kazinform.kz, Kapital.kz) 

 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Yerlan Idrisov, a participé au Conseil des Ministres 

des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération islamique 

 

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Yerlan Idrisov, s’est 

rendu à Conakry (République de Guinée), où il a participé à la 40ème 

session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de 

l'Organisation de la Coopération islamique. Les principaux sujets des 

discussions ont porté sur les efforts internationaux pour résoudre le 

conflit israélo-palestinien, la situation en Syrie, le programme nucléaire 

de l'Iran, l'aide à l'Afghanistan, la normalisation de la situation au Mali et 

d'autres questions d'actualité. 

En marge de la conférence a été signée la Charte de l'Organisation de la Conférence 

islamique pour la sécurité alimentaire, dont le siège sera situé à Astana. Le Ministre kazakhstanais a 

continué ensuite sa tournée africaine en Ethiopie pour rencontrer le Président éthiopien et le chef de 

l'Union africaine. (Liter, Interfax.kz) 

 

Visite du Premier Ministre du Kazakhstan en Corée du Sud (suite) 

 

Dans le cadre de sa visite officielle en Corée du Sud (Cf. Revue de presse du 10 septembre 

2013), le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a signé un accord entre les deux 

gouvernements sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. 

Par ailleurs, des mémoires d'ententes ont été signés entre la société kazakhstanais « Samruk-Energo 

» et la société « Hyundai », entre la société  « Samruk Green Energy » et la société « Hyundai 

Heavy Industries », et entre les chambres de commerce des deux pays. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

La population d’Almaty a dépassé 1,5 millions de citoyens 

 

Le 1,5 millionième citoyen est né à Almaty le 28 Octobre 2013. Le poids du bébé, qui 

s’appelle Shydas Aldan, était à la naissance de 3884 g, et la taille de 53 cm. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du jeudi 12 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -14°C ; Soirée: -15°C 

Nuages et soleil, 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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

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

 
 

http://www.ambafrance-kz.org/
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