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

(suite) 

 

M. Jan Kubis a été reçu hier par le Président de la République, 

M. Nursultan Nazarbaev. Au cours de la rencontre, les deux hommes 

ont discuté des principales directions de la coopération entre le 

Kazakhstan et l’ONU. Les discussions ont notamment porté sur les 

mécanismes de la sécurité régionale et le rétablissement économique de 

l’Afghanistan. A cet égard, le Président Nazarbaev a précisé que le 

Kazakhstan était ouvert à une aide au développement de l’Afghanistan. 

M. Kubis a informé M. Nazarbaev de l’état de préparation des élections présidentielles en 

Afghanistan qui se tiendront en avril prochain. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Président du Sénat kazakhstanais a participé aux réunions de l’OTSC 

 

L’Assemblée Parlementaire de l’Organisation du 

Traité de Sécurité Collective (AP OTSC) s’est réunie à 

Saint-Petersbourg. La délégation kazakhstanaise a été 

conduite par le Président du Sénat, M. Kassym-Zhomart 

Tokaev. 

Plusieurs exposés ont été délivrés lors de la session. 

Ils abordaient les sujets tels que l’état actuel des activités 

de l’organisation, les efforts des parties dans sa dimension 

parlementaire, ainsi que la situation militaro-politique dans 

la région du Caucase. 

Le Député du Sénat kazakhstanais et Président de la Commission permanente de l’AP OTSC 

pour les questions politiques et pour la coopération internationale, M. Akhan Bizhanov, a fait un 

 

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/


rapport sur le travail effectué en matière de rapprochement et d’harmonisation des législations 

nationales. Ce travail concerne notamment la gestion des situations d’urgence. 

M. Tokaev a également tenu des rencontres bilatérales avec ses collègues russes. 

(Kazakhstanskaya pravda, Zakon.kz) 
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Nouvelle nomination au Gouvernement 

 

Hier, par décret du Président, Mme Gulshara Abdykalikova, a 

quitté son poste de Conseillère du Président pour être nommée vice-

Premier ministre du Kazakhstan. Dans le cadre de ses fonctions de 

Conseillère du Président, Mme Abdykalikova était chargée des questions 

des femmes, de la famille et de la démographie. Elle a aussi été Ministre 

du Travail et de la Protection Sociale de 2009 à 2012.  

M. Yerbol Orynbayev, vice-Premier ministre, a été nommé 

Assistant du Président de la République. (Interfax-KZ) 

 

 

* * * 

 

En raison du Jour du Premier Président, 

la parution de la prochaine revue de presse 

est prévue le mardi 3 décembre 2013 

 

 

Météo du vendredi 29 novembre à Astana : 

 
Après-midi :1°C ; Soirée: -2°C 

Nuages et soleil ; Vent assez fort de sud-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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