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Des négociations entre le Kazakhstan et l’Union Européenne se tiendront prochainement à 

Bruxelles 

 

La 13
ème

 réunion du Conseil de coopération du Kazakhstan 

et de l’Union Européenne se tiendra à Bruxelles le 24 juillet. Dans 

le cadre de ces négociations, la coopération bilatérale et 

multilatérale ainsi que les actualités régionales et internationales 

seront discutées. Le nouvel Accord de partenariat élargi et de 

coopération, l’amélioration de l’action dans le domaine de 

l’aviation civile, et la coopération dans le domaine des sciences et 

des nouvelles technologies seront également à l’ordre du jour. 

La délégation kazakhstanaise sera dirigée par le vice-Premier ministre, M. Yerbol 

Orynbayev. (Interfax-KZ) 

 

Annulation des vols charter depuis le Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan interdira à partir du 21 juillet, les vols charter effectués depuis le pays par 

les compagnies aériennes étrangères. Selon le Ministère du Transport et des Communications, 

cette mesure a pour but d’assurer le contrôle de sécurité des vols et donner des garanties de 

services. La Turquie étant la destination la plus populaire des touristes kazakhstanais, cette 

interdiction concernera avant tout les compagnies turques.  

Se référant au service de presse de l’Ambassade de Turquie au Kazkahstan, le journal 

« Vremya » rapporte aujourd’hui que les autorités turques et kazakhstanaises s’entretiendront 

prochaînement pour règler cette question. (Vremya, Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Deux enfants kazakhstanais de « Ranch for kids » revenus dans leurs familles adoptives 

 

Le Chargé des Droits de l’Homme du Kazakhstan, M. Askar Shakirov, s’est exprimé 

aujourd’hui au sujet de deux enfants kazakhstanais adoptés par des familles américaines. Ils se 

trouvaient, selon son homologue russe, M. Pavel Astakhov, dans la ferme « Ranch for kids » avec 

des enfants russes adoptés aux Etats-Unis. Cet endroit situé à Montana a déjà été l’objet 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.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


problèmes entre le Kazakhstan et les Etats-Unis. Les représentants du ranch avaient confirmé 

auparavant que ces deux enfants avaient quitté le ranch. N’ayant aucune confirmation officielle de 

la part des autorités américaines, le Kazakhstan avait décidé d’interrompre la procédure 

d’adoption avec les Etats-Unis. 

D’après le rapport de M. Shakirov, les enfants sont en effet dans leurs familles 

américaines. L’un est resté au ranch pendant deux semaines, l’autre pendant six mois. Deux 

agences d’adoption américaines accréditées au Kazakhstan préparent actuellement un rapport 

concernant ces deux garçons et leur séjour au ranch. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelles du Sun Trip 

 

Les « suntrippeurs » sont à présent 22 à destination d’Astana. 

Plusieurs participants se sont vus obligés d’abandonner la course pour des 

raisons techniques ou des problèmes de santé. Du fait de la mauvaise qualité 

des routes ukrainiennes, le vélo « handbike » du cycliste Thomas Papay a été 

fortement endommagé.  

Après les deux leaders, actuellement près d’Aqtobe, l’équipe tchèque 

et le Français Adrien Dugoujon ont traversé la frontière kazakhstanaise. Le 

Kazakhstanais Askar Syzbayiev est à Tuapse, étape obligatoire en Russie pour les participants 

arrivant d’Ukraine. Cinq autres cyclistes sont en Russie et quatre en Ukraine. Les autres 

participants sont en Bulgarie. (thesuntrip.com) 

 

Universiades de Kazan : la délégation kazakhstanaise remporte 30 médailles 
 

 Les Universiades de Kazan au Tatarstan ayant débutées le 6 juillet, se sont 

terminées hier. Le Kazakhstan, neuvième au classement, n’a jamais eu autant de 

médailles lors d’Universiades. La délégation sportive a remporté 30 médailles, dont 3 

en or, 11 en argent et 16 en bronze. (Vremia, kazan2013.ru) 

 

Météo du jeudi 18 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée: 20°C 

Averses ou pluie intermittente ; Vent modéré d’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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