
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 
KAZAKHSTAN 

 
 

 
 
 

 

Saisons croisées   |   2013 –  la France au Kazakhstan   |   2014 –  le  Kazakhstan en France 
 

 

 
 

 

 
Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 12 Juillet 2013 

Ambassade de France à Astana 
 
 
John Kerry a remercié le Kazakhstan pour sa contribution dans le processus de stabilisation 
de l’Afghanistan 
 

Lors de sa visite officielle aux Etats-Unis, le Ministre des Affaires 
étrangères, M. Yerlan Idrissov, n’a pas pu rencontrer le Secrétaire d’Etat 
américain, M. John Kerry. Ils se sont cependant entretenus au téléphone. 
M. Kerry a remercié son homologue kazakhstanais pour la contribution 
au processus de stabilisation de la situation en Afghanistan, et pour le 
soutien du Kazakhstan aux forces afghanes de sécurité nationale. Le 

Secrétaire d’Etat des Etats-Unis a insisté sur le rôle du Kazakhstan dans le désarmement nucléaire 
et a exprimé sa reconnaissance pour l’organisation à Almaty des négociations sur le programme 
du nucléaire iranien. Les deux ministres se sont félicités du travail de la Commission de 
partenariat stratégique, dont la deuxième réunion à eu lieu au cours de la visite de M. Idrissov. 
(Interfax-KZ) 
 
Almaty souhaite accueillir les Jeux Olympiques d’Hiver 2022 
 

 Le Vice-président du Comité national olympique, M. Pavel 
Novikov et le champion olympique de lutte gréco-romaine, M. Yuri 
Melnichenko, ont donné hier une conférence de presse à Almaty. 
D’après M. Novikov, l’organisation dans deux villes kazakhstanaises 
de la 7ème édition des jeux asiatiques en 2011 et la préparation aux 
Universiades d’hiver qui auront lieu à Almaty en 2017 se font dans 
l’objectif d’accueillir les Jeux Olympiques à l’hiver 2022. En effet, 

Almaty fait partie des villes candidates pour les jeux de 2022. Le Vice-président du Comité 
national olympique a déclaré que la campagne de candidature était couteuse et difficile mais que 
l’obtention des jeux d’hiver était nécessaire pour l’image du pays et pour sensibiliser la population 
à un mode de vie sain. Les villes ont jusqu’au 14 novembre 2013 pour déposer leur candidature. 
(Kazakhstanskaya Pravda) 
 

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 au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 



La population kazakhstanaise devrait atteindre les 18 millions en 2018 
 

D’après le directeur de l’agence nationale de statistiques, M. Alikhan Smailov, la 
population du pays augmente chaque année de 200 000 personnes. Le nombre de Kazakhstanais 
étant de 17 millions aujourd’hui il devrait atteindre 18 millions d’ici cinq ans. M. Smailov prévoit 
une population de 20 millions pour l’année 2028. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 
 
Les pompiers d’Astana et de Paris ont échangé leur expérience 

 
Après Almaty des officiers français appartenant au corps 

des sapeurs-pompiers se sont rendus à Astana mardi 9 juillet et ont 
partagé avec des pompiers d’Astana leurs expériences. Les 
pompiers kazakhstanais ont fait une démonstration et on maîtriser 
un incendie déclenché dans les plus hauts étages d’un immeuble. La 
brigade parisienne a été impressionnée des techniques locales. 
(Pervyi kanal) 
 

Nomination du nouveau président de la société « EP KMG »  
 

Lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie 
« Exploration Production KazMunaiGaz », Monsieur Daniyar Berlibayev a été élu Président du 
Conseil d’administration de la société. Il occupe actuellement le poste de premier adjoint pour le 
développement corporatif de « KazMunaiGaz ». (kapital.kz) 
  

Météo du samedi 13  juillet à Astana : 

 
Après-midi : 36°C ; Soirée: 33°C 

Très nuageux, tendance orageuse ; Vent faible 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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