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L’organisation d’un rallye routier au Kazakhstan a été proposée au « Renard du 

désert » 

 

Le Président de la Fédération kazakhstanaise du 

sport automobile et motocycliste, M. Marat 

Abykaev, a proposé à l’organisateur et leader de la 

course Africa Eco Race-2013, M. Jean-Louis 

Schlesser, d’élaborer un événement similaire au 

Kazakhstan. M. Schlesser a exprimé un réel intérêt 

pour cette idée, les parties ont décidé de continuer les 

discussions après la fin du rallye. 

M. Jean-Louis Schlesser (également connu par son surnom de « Renard du désert »), 

âgé de 64 ans, a gagné cette course quatre fois et s’est présenté deux fois à la tête du rallye 

« Paris-Dakar ». 

Pour l’instant, l’équipe « Astana » après les cinq premières étapes de la course Africa 

Eco Race 2013 se présente parmi les 20 premières. (Tengrinews) 

 

Le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan a souhaité une bonne fête de Noël aux 

orthodoxes du pays 

 

Traditionnellement, les chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 7 

janvier. À cette occasion, le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan, 

Alexandre, a présenté ses voeux aux citoyens kazakhstanais de 

confession orthodoxe à l’approche des célébrations. 

Selon le code du travail kazakhstanais, le 7 janvier est un jour 

férié au Kazakhstan pour l’ensemble de la population. (Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Classement du Kazakhstan parmi les économies les plus développées de la planète 

 

Des experts britanniques ont classé le Kazakhstan dans la catégorie des économies 

dynamiques. Selon la chaîne de télévision kazakhstanaise « Khabar », par exemple le PIB par 

habitant a fortement augmenté ces dernières années. En outre, d’après la Banque mondiale le 

pays est désormais particulièrement attractif pour les investissements étrangers. Le revenu par 

habitant semble également avoir progressé. (Tengrinews) 

 



 

*** 

Le service de presse de l’Ambassade de France vous présente des meilleurs voeux à 

l’occasion du Noël orthodoxe célébré le 7 janvier prochain. La prochaine revue de presse 

paraîtra le 8 janvier. 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-19°C / Soirée :-21°C 

Couvert et brumeux, 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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