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Ambassade de France à Astana 

Le vice Premier ministre de la Fédération Russie s’est rendu à Astana 

Le vice Premier ministre de Russie et le Président de 

la Commission militaro-industrielle du Parlement, 

M.Rogozin s’est rendu au Kazakhstan pour aborder les 

questions relatives au cosmodrome « Baikonour ». Il a été 

reçu par le Président Nazarbaev. Lors des entretiens les 

parties ont convenu de la reprise des lancements de fusées 

portant le Proton-M à la condition que Rosskosmos mette 

l'accent sur la sécurité écologique de la région.  

Par ailleurs, au cours de la réunion ont été examinées des questions relatives au projet russo-

ukrainien-kazakhstanais « Baiterek » (le complexe contrôlé par le Kazakhstan, où la Russie et 

l'Ukraine produisent des fusées « Zenit »), aux nouvelles zones de la chute des pièces de fusées 

« Soyuz » ainsi qu’à la coopération entre les entreprises militaires des deux pays. (Tengrinews) 

 

Le Ministre de l'industrie et des nouvelles technologies du Kazakhstan a été reçu par le 

Président 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev a reçu hier le vice Premier ministre et le Ministre 

de l'industrie et des nouvelles technologies du Kazakhstan, M. 

Asset Issekeshev.  

Le Ministre rendu compte des activités actuelles du 

Ministère et de la conception du prochain plan quinquennal 

du développement industriel élaboré sur la demande du 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



Président. Le premier plan quinquennal s’achèvera l’année prochaine.  Le Président a souligné que 

durant le deuxième plan quinquennal l'accent sera mis sur l'innovation et des approches entièrment 

nouvelles. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le billet kazakhstanais a été reconnu comme la meilleure coupure du monde en 2012 

 

Le billet kazakhstanais de 5000 tengue a été reconnu par IBNS 

(International Bank Note Society) comme la meilleure coupure de 2012. Le 

prix a été remis à M. Kairat Kelimbetov, Président de la Banque nationale du 

Kazakhstan lors de la cérémonie qui s’est tenue à Londres. (zakon.kz) 

 

 

Météo du vendredi 13 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -16°C ; Soirée: -17°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-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 » 
 

 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

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