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Fête de la Musique à Almaty 

 

Aujourd’hui le journal «Novoe Pokolenie» a publié 

l’interview du Consul Général de France à Almaty, 

M.Guillaume Narjollet, à l’occasion de la Fête de la Musique 

à Almaty, véritable symbiose entre musiciens français et 

kazakhstanais, qui s’est tenue les 21 et 22 juin avec le soutien 

de l’Alliance Française d’Almaty. 

Selon M. Narjollet, la Fête de la Musique et la grande 

exposition d’œuvres d’arts «Plaisirs de France» au Musée de 

Kasteev (Cf. revue de presse du 8 juin 2012), apportent une 

atmosphère française à la ville d’Almaty. (Novoe Pokolenie) 

 

L’Union européenne se félicite de la Stratégie européenne de partenariat avec l’Asie 

centrale 
 

Le 25 juin à Luxembourg, le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l'UE a 

approuvé la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie 

centrale. 

A l’occasion du 5
ème

 anniversaire de la Commission de la stratégie de l'UE pour un 

nouveau partenariat avec l'Asie centrale, la Commission s’est félicitée des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que le renforcement des relations avec les pays 

d’Asie centrale. Le document note que l'UE a renforcé sa présence diplomatique dans la 

région et est prête à intensifier le dialogue avec les Etats d'Asie centrale dans le domaine des 

droits de l'Homme, de la bonne gouvernance et de l'éducation, ainsi que dans celui du 

développement économique, énergétique et environnemental. Cependant, l'UE propose 

d’améliorer la situation des droits de l’Homme et de renforcer la coopération sur les questions 

de sécurité, du fait du conflit afghan. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Le Ministre iranien des Affaires Etrangères, M. Salehi Ali Akbar, rencontre le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev 

 

Du 26 au 27 juin à Astana, à l’occasion de la 12ème Commission 

intergouvernementale kazakhstano-iranienne sur la coopération 

commerciale, économique, scientifique et culturelle, le Ministre iranien 

des Affaires Etrangères, M. Salehi Ali Akbar, en visite de travail au 

Kazakhstan, rencontrera le Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbaev, ainsi que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Yerzhan 

Kazykhanov, pour discuter des perspectives de coopération bilatérale 

dans les domaines politique et économique, ainsi que de coopération au 

sein des organisations internationales. 

 En 2011, le chiffre d'affaires entre les deux pays s'élevait à 900 millions d’euros. 

(Tengrinews, Kazinform) 
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Selon les vétérans de la guerre d’Afghanistan, les officiers du service frontalier doivent 

être encadrés 

 

 Aujourd’hui, le Président-adjoint de l’Association des vétérans de la guerre 

d’Afghanistan, M. Kairat Elubaev, a affirmé que«l’association se trouve obligée d’exprimer 

sa position depuis les derniers incidents sur les postes-frontières d’«Arkankergen» et de 

«Zaisan»». Il a déclaré que les officiers du service frontalier doivent mériter leur poste et pour 

cela le processus de sélection doit être modifié. M. Elubaev a ajouté que cette situation 

inquiète beaucoup la population et fragilise les frontières du pays. (Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan et la Lettonie souhaitent développer leur coopération bilatérale  
 

 Le 27 juin à Astana aura lieu la quatrième Commission 

intergouvernementale kazakhstano-lettonne sur la coopération 

économique et le commerce entre les deux pays. 

Le Ministre des Transports letton, M. Aivis Ronis, et le 

Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères du Kazakhstan, M. 

Rapil Zhoshybayev, discuteront des perspectives de coopérations 

intéressant, notamment les domaines du transport ferroviaire, des technologies de 

l'information, du tourisme, de l'agriculture, de l'éducation, et de la santé. (Interfax-KZ, 

Kazakhstankaya Pravda) 

 

Astana accueillera le Forum d'affaires kazakhstano-portugais 
 

Du 29 au 30 juin, Astana accueillera le Forum d'affaires kazakhstano-portugais. Ce 

Forum a pour objectif de développer la coopération commerciale et économique entre le 

Kazakhstan et le Portugal. A cette occasion, le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim 

Massimov, et le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Yerzhan Kazykhanov 

accueilleront M. Paulo Portas, Ministre portugais des Affaires Etrangères. 

En 2011, le chiffre d'affaires entre les deux pays s'élevait à plus de 920 millions d’euros. 

(Interfax-KZ, Kazakhstankaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

La population d'Astana a dépassé les 755 000 personnes 
 

Le 21 juin, le Centre National de Développement Sanitaire a déclaré que la population 

d’Astana (la capitale du Kazakhstan) a dépassé 755 000 personnes. 

Selon les statistiques, la population de la capitale a augmenté depuis le début de l'année 

de 12 426 personnes. La population féminine représente 51,62% et celle des hommes 48,37%. 

(Kazinform) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+36°C / Soirée :+31°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-est 
 

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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