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Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev en visite dans la région de Zhambyl   

 

La visite a débuté hier par la visite de l’aéroport international de la ville de Taraz (centre 

administratif de la région). L’aéroport est actuellement en reconstruction aux frais des investisseurs 

privés. Le projet de reconstruction de la nouvelle piste de 3,5 kilomètres a été présenté au Président. 

Le terminal de l’aéroport sera également reconstruit et mis en exploitation au printemps prochain.  

Au cours de sa visite, le Président a pris connaissance du déroulement des recherches 

archéologiques « Taraz du 1
er

 au 19
ème

 siècle » qui présentent un patrimoine d’une importance 

nationale.  

Le voyage du Président se poursuit aujourd’hui par la visite des sites historiques et culturels, 

ainsi que par des rencontres avec les personnalités publiques de la région. (Kazakhstanskaya 

pravda, Liter, Express-K) 

 

La 7
ème

 réunion ministérielle « l'Union Européenne - l’Asie Centrale» s’est tenue à Bruxelles 

  
La 7

ème
 réunion ministérielle « Union 

Européenne - Asie Centrale» s’est tenue hier à 

Bruxelles. Le Kazakhstan était représenté par le Ministre 

des Affaires etrangères, M.Erlan Idrissov.  

Lors de la réunion, les Ministres des Affaires 

étrangères ont discuté des questions de coopération 

inter-régionale dans le cadre de la stratégie de l'UE pour 

l'Asie centrale et ont également identifié des domaines 

prometteurs pour la coopération. En outre, les parties ont 

examiné des initiatives clés de l'Union européenne en 

Asie centrale visant à réformer le système judiciaire, à améliorer les normes et la qualité de 

l'éducation comme de la protection de l'environnement et à accroître les flux de commerce et 

d'investissement mutuels. 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  
 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


Par ailleurs, la prochaine réunion dans le cadre de l'Initiative européenne pour la primauté du 

droit en Asie centrale se tiendra en 2014 à Astana.  

La tournée européenne du Ministre kazakhstanais a continué en Grande Bretagne, où il a été 

reçu par M. Richard Ottaway, Président de la Commission des affaires étrangères de la Grande-

Bretagne. Lors des entretiens, a été discuté un large éventail questions relatives à la coopération 

bilatérale dans les domaines politique, commercial, économique, culturel et humanitaire. 

(Kazinform, Bnews) 

  

A SIGNALER 
 

Le Kazakhstan est élu au Comité de l’UNESCO du patrimoine mondial  

 

Le Kazakhstan a été élu membre du Comité de l’UNESCO pour le patrimoine mondial pour 

le mandat 2013-2017. Cette décision a été prise par un vote qui a eu lieu le 19 novembre au siège de 

l’UNESCO dans le cadre de l’Assemblée Générale des Etats membres de la Convention concernant 

la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.  

22 pays ont présenté leurs candidatures pour occuper les 12 sièges au Comité. La Turquie, le 

Vietnam, la Corée du Sud, le Liban, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les Philippines, la Finlande, la 

Croatie et la Jamaïque ont été élus pour le même mandat. (Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi 23 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -8°C 

Ensoleillé ; Vent faible 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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