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Nouvelle Ambassadeur de l’Union Européenne au Kazakhstan 

 

Samedi dernier, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a reçu M. Norbert Jousten, ancien Ambassadeur de l’Union Européenne, à 

l’occasion de l’achèvement de sa mission au Kazakhstan. 

Les parties ont discuté de la réalisation du Programme de l’UE pour l’Asie centrale, 

ainsi que des résultats du Programme kazakhstanais « La voie vers l’Europe » qui s’achève 

cette année. 

M. Jousten a informé que la nouvelle Ambassadeur de l’UE, Mme Aurélia Bouchez, 

qui avait auparavant travaillé au Ministère français des Affaires Etrangères, arriverait au 

Kazakhstan dans une semaine. (Kazakhstanskaya Pravda, Kazinform, Trend.az) 

 

 

Les volontaires des Corps de la Paix quittent le Kazakhstan 

 

Les Corps de la Paix (Peace corps) ont rappelé du Kazakhstan près de 100 de ses 

volontaires, qui y travaillaient ces derniers temps. L’organisation américaine a pris cette 

décision le 18 novembre dernier. 

Les volontaires de l’organisation ont travaillé au Kazakhstan depuis décembre 1992. 

Durant cette période, 1 120 volontaires se sont rendus dans le pays, et ont notamment travaillé 

pour des programmes d’éducation, de développement, et de prévention du SIDA. (Kazakhstan 

Today) 

 

 

 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Le weekend dernier, se sont tenues plusieurs réunions de partis politiques 

kazakhstanais. Les partis des Patriotes, KNPK et OSDP « Azat » ont validé leurs listes 

électorales. 

Le Président du Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan (KNPK), M. 

Vladislav Kosarev, et les co-Présidents d’OSDP « Azat », M.M. Zharmakhan Tuyakbai et 

Bulat Abilov, n’ont pas été retenus pour les listes de leurs partis. Le Président du Parti des 

Patriotes, M. Ghani Kasymov, quant à lui, a préféré garder son mandat de Sénateur. 

Le parti unifié OSDP « Azat » n’étant pas enregistré, les candidats d’« Azat » 

seront inclus dans la liste d’OSDP. (Interfax-KZ) 
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Almaty, seul candidat pour organiser l’Universiade en 2017 

 

Almaty devient l’unique candidat à l’organisation de l’Universiade d’hiver 2017. Le 

choix définitif de la capitale de l’Universiade devrait être fait par le comité exécutif de la 

Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), dont la réunion aura lieu le 29 

novembre à Bruxelles. Auparavant, le seul adversaire d’Almaty, la ville de Trentino en Italie, 

a retiré sa candidature suite à une conjoncture économique défavorable. En cas d’approbation 

par la FISU de sa candidature, la mairie de la ville gagnante devra verser 3 millions d’euros  

de caution. (Vremia) 

 

 

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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