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Le Vice-Premier Ministre Kairat Kelimbetov en visite en France 

 

Lors d’une visite de travail à Paris, une délégation 

kazakhstanaise menée par le Vice-Premier Ministre, M. 

Kairat Kelimbetov, a participé à un forum d’affaires organisé 

par le conseil du commerce franco-kazakhstanais et le 

MEDEF sur le thème de l’« Energie du Futur ». Plus de 40 

sociétés françaises y étaient représentées, dont les industriels 

Total, Areva, EADS-Eurocopter et EADS-Astrium, Alstom, 

Thalès, et un certain nombre de compagnies bancaires. Reçus 

à l’Elysée par le sous-directeur de l’administration présidentielle, M. Emmanuel Macron, 

chargé des affaires économiques, celui-ci a souligné l’importance du partenariat stratégique 

entre la France et le Kazakhstan et a renouvellé le soutien de la France à l’adhésion du 

Kazakhstan à l’OMC ainsi qu’à diverses initiatives dans le cadre d’institutions internationales. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

11
e
 réunion du Comité de la coopération parlementaire « Kazakhstan – Union 

Européenne » 

 

 Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erlan Idrissov, a rencontré 

aujourd’hui les représentants de la Délégation Européenne, dirigée par le député européen M. 

Paolo Bartolozzi, à l’ouverture de la 11
e
 réunion du Comité de la coopération parlementaire 

« Kazakhstan – Union Européenne ». 

Les questions de coopération bilatérale, ainsi que la simplification du régime du visa et 

l’élargissement de la base juridique seront discutées par les députés pendant deux jours. 

(Zakon.kz) 

 

Présentation du projet ATOM à la Haye 

 

Une présentation du projet ATOM s’est tenue aujourd’hui à la 

Haye au sein de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes 

Chimiques (OIAC). 

« La sécurité globale, notamment la non-prolifération des armes 

de destruction massive ainsi que  le désarmement nucléaire démeurent 

prioritaires dans la politique du Président Nazarbaev », - a déclaré M. 

Roman Vasilenko, directeur adjoint du « Centre Nazarbaev». Le projet 

ATOM, porté par cet institut créé à l’initiative du Président, est 

indispensable afin d’unifier le soutien global de la société pour l’abolition définitive des essais 

et des armes nucléaires. De son côté, le directeur général de l’OIAC, M. Ahmet Üzümcü, a 

indiqué que l’OIAC, dont l’activité vise à éliminer une catégorie d’armes de destruction 

massive, est attaché aux principes de désarmement et de non-prolifération, ainsi qu’à la 

promotion de la paix internationale et de la sécurité. 



Le projet ATOM (Abolition Testing is Our Mission) a été annoncé le 29 août dernier 

(Cf. revue de presse du 31 août 2012) dans le cadre de la conférence internationale «De 

l’interdiction des essais nucléaires vers un monde sans arme nucléaire» à Astana. (KazInform, 

theatomproject.org) 

 

A SIGNALER 

 

Ars Antiqua de Paris aux Rencontres d’Automne 

 

La tournée de l'ensemble Ars Antiqua de Paris au 

Kazakhstan s'est terminée dimanche dernier par un 

concert au Conservatoire Kurmanghazy d'Almaty. Le 

public était au rendez-vous et a particulièrement 

apprécié la prestation des musiciens français 

accompagnés de l'ensemble local "Shashu". Quelques 

minutes avant le début, une coupure d'électricité plongea 

l'assemblée dans le noir, et, grâce à la dextérité des 

bénévoles de l'Alliance française présents sur place, des 

bougies ont été disposées sur la scène, donnant à 

l'événement les couleurs d'un autre temps. 

A Qaraghandy, quelques jours plus tôt, les musiciens d'Ars Antiqua ont été invités au 

concert de l'ensemble "Arka Sazy" (Арка Сазы), avant de jouer devant un public venu 

nombreux au jour des célébrations de l'Aïd. 

Les musiciens donneront ce soir leur dernier concert à Bichkek, capitale du Kirghizstan, avant 

de quitter l'Asie centrale avec l'intention d'accueillir prochainement en retour les musiciens 

rencontrés lors de ce séjour. (Service de coopération et d’action culturelle) 
 

A Cannes, un film de présentation pour « Astana Expo 2017 » 

 

Le film « Astana Expo 2017-Les Grandes Espérances du Kazakhstan » a reçu le 

deuxième prix dans la catégorie des films d’entreprise au Festival international annuel 

« Cannes Corporate Media & TVAwards ». Le court-métrage primé illustre la candidature de 

la ville d’Astana à l’Exposition Universelle de 2017. (Kazakhstanskaya Pravda) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+14°C / Soirée :+8°C 

Vent modéré de sud, Vent modéré 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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