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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 16 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Election des Akims des régions : fin de la présentation des candidats 

 

La Commission Electorale Centrale a rapporté que la présentation de candidatures aux 

élections des Akims (gouverneurs) des villes régionales et des villages du Kazakhstan s’est 

achevée le 14 juillet dans toutes les régions, sauf la région de Pavlodar où le délai a été prolongé 

jusqu’au 17 juillet. 7162 candidats ont été présentés dont 329 déjà inscrits. 

Selon la secrétaire presse et la porte-parole de la Commission, Mme Venera 

Zheksenbekova, l’Ouest du pays est la région où le plus grand nombre de candidats se présentent. 

Les candidats les moins nombreux sont à Qostanay.  

Suite aux élections, 2 457 Akims seront élus. Les élections se dérouleront du 5 au 9 août, 

lors des réunions spéciales des députés-électeurs des Maslikhats (collectivités locales). (Gazeta.kz) 

 

Le 14 juillet a été célébré à Astana et à Almaty 

 

La fête nationale française a été célébrée dimanche 14 

juillet dans la capitale kazakhstanaise, ainsi qu’à Almaty. Le 

journal « Novoe Pokolenie » publie une demi-page sur ces 

célébrations. A Astana, une grande réception a été organisée à 

la Résidence de l’Ambassadeur, M. Jean-Charles Berthonnet 

(Cf : Revue de presse du lundi 15 juillet).  

A Almaty, la célébration de la prise de la Bastille a été organisée à l’hôtel Inter continental. 

Après l’exécution des hymnes et des discours officiels, les invités ont pu profiter d’une belle 

soirée, dont le thème était les promenades au bord de la Marne au temps des impressionnistes. 

(Novoe Pokolenie) 

 

Une réunion d’experts du Ministère de l’Intérieur et de la Police des Etats membres de la 

CEI a eu lieu hier à Astana 
 

 Des experts du Ministère de l’Intérieur et de la Police des Etats de la CEI se sont 

rencontrés lundi 15 juillet à Astana. Cette réunion était organisée en vue de la tenue en septembre 

prochain de la réunion du Conseil des Ministres de l’Intérieur des Etats de la CEI. Le Bureau de 

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 

http://www.ambafrance-kz.org/Celebration-du-14-Juillet-a-Astana,1305
http://www.ambafrance-kz.org/Celebration-du-14-Juillet-a-Astana,1305
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coordination pour la lutte contre le crime organisé sur le territoire de la Communauté était 

également présent. 

 L’amélioration du mécanisme de surveillance administrative pour les personnes purgeant 

leur peine sur le territoire d’un autre Etat membre de la CEI a fait partie des questions traitées lors 

de cette rencontre. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov à Astana 

 

Le quotidien Express-K a dédié dans son numéro d’aujourd’hui un article à 

l’exposition de l’artiste française Anne de Colbert Christophorov qui se déroule 

actuellement à la galerie Has-Sanat à Astana. 

L’article reprend l’histoire de la vie de Mme de Colbert Christophorov, le 

choix qu’elle a fait en faveur de l’amour. L’amour, qui est très présent, selon elle-

même, dans ses oeuvres riches « en couleurs et en odeurs de la France qu’elle 

aime beaucoup ». (Express-K) 

 

 

Météo du mercredi 17  juillet à Astana : 

 
Après-midi : 18°C ; Soirée: 15°C 

Très nuageux ; 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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