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Le Premier ministre kazakhstanais a reçu l’Ambassadeur de France 

 

Hier, le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a reçu l’Ambassadeur de 

France, M. Francis Etienne, rapporte son service de presse.  

M. Akhmetov a noté le dynamisme des relations entre le Kazakhstan et la France. Les liens 

commerciaux et économiques constituent une partie importante de ces relations. A son avis, il est 

indispensable de « conserver le haut niveau de partenariat industriel et technologique avec un 

transfert de technologies et une plus large participation kazakhstanaise ». 

Par ailleurs, les Ambassadeurs de l’Irak et de l’Arménie ont été également reçus par le 

Premier ministre. (Bnews) 

 

Réunion présidentielle sur le développement de la ville d’Astana 

 

Le Président de la République a accueilli hier une réunion 

consacrée au développement ultérieur de la capitale.  

Le Président a noté que la population d’Astana atteint 

aujourd’hui 900 000 personnes et que ce chiffre correspond aux 

prévisions pour 2020. Comme conséquence, la ville ne possède pas 

les infrastructures urbaines nécessaires pour le nombre actuel 

d’habitants. 

Une autre question problématique pour Astana est celle des 

terrains privatisés il y a quelques années mais restant jusqu’ici non 

utilisés. Leur surface s’élève actuellement à 11 mille hectares. Le Président a chargé les autorités de 

la ville de contrôler le retour de ces terrains à la propriété de l’Etat. Un desordre règne aussi dans les 

territoires situés autour de la capitale où les terrains sont occupés d’une façon chaotique et non 

contrôlée. Afin de régler ce problème, le Président a introduit un moratoire de distribution des 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

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/


terrains situés jusqu’à 30 km autour d’Astana. En outre, le Président a déploré que le coût du 

logement soit inabordable à Astana. 

Le Président a enfin abordé la question des transports urbains. Il a rappelé que la ville 

d’Astana a mené des négociations avec les compagnies françaises sur la mise en place d’un réseau 

de tramways. Selon le Président, le coût de ce projet (ndlr : Alstom) dépasse 300 milliards de 

tengues, ce qui n’est pas abordable pour la ville. L’Akimat a proposé comme alternative un système 

de bus rapides en sites propres. « La première étape de ce projet demande beaucoup moins de 

dépenses, et nous avons décidé de commencer sa mise en place », a annoncé le Président. 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

La cinquième session du dialogue sur les Droits de l'Homme entre le Kazakhstan et l'UE s’est 

tenue à Astana 
 

La cinquième session du dialogue sur les droits de l'homme entre le  Kazakhstan et l'Union 

Européenne a eu lieu hier à Astana.  La liberté des médias, le statut des organisations non-

gouvernementales, la liberté de la religion, l'élimination de la violence et les droits des femmes ont 

été abordés lors de la réunion. Les délégations ont également discuté  les questions de la 

coopération entre l'UE et le Kazakhstan sur les Droits de l’Homme au sein de l'ONU et de l'OSCE. 

Les représentants de l’UE ont proposé d’organiser la prochaine réunion à Bruxelles en 2014. 

La première réunion du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et le Kazakhstan avait eu lieu 

en Octobre 2008. (Interfax-KZ) 

   

A SIGNALER 

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afghanistan est en visite à 

Astana 

Le Président du Sénat du Kazakhstan, M. Kassym-Zhomart Tokayev a reçu hier M. Jan 

Kubiš, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afghanistan et chef de la 

Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Durant les entretiens, ont été examinées les 

questions de la coopération régionale entre le Kazakhstan et l'Organisation des Nations Unies et de 

l'aide internationale pour l’Afghanistan dans le cadre du retrait des forces internationales de ce pays. 

(Zakon.kz) 

Météo du vendredi 29 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 3°C ; Soirée: 2°C 

Bruine ; Vent modéré de sud 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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