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Début de IPO populaire au Kazakhstan 

La société KazTransOil a lancé une vente par actions au public 

kazakhstanais dans le cadre du programme « Khalyk IPO » (IPO 

populaire). Les bureaux de réception ont enregistré des demandes pour 

un montant total d’environ 1 million d’euros à la fermeture de la 

première journée de vente. 

Ce programme prévoit une opportunité pour les citoyens kazakhstanais, ainsi que pour 

les fonds de pensions, d’investir dans les entreprises nationales. (Interfax-KZ) 

 

Ouverture au public de l’exposition Grace Kelly à Astana 

 

« Cette exposition, créée et produite en 

2007 au Grimaldi Forum Monaco, le centre 

culturel de Principauté, retrace toutes les 

facettes de la vie de Grace Kelly, star 

d’Hollywood devenue Princesse de Monaco, et 

propose de découvrir une femme magnifique 

au destin exceptionnel au travers d’un 

événement qui a déjà fait sensation à Paris, 

Moscou, Rome, Sao Paulo, et qui arrive 

maintenant à Astana » a déclaré M. Anuarbek 

Orazbekov.  

Inaugurée le 2 Novembre dernier par le Prince Albert II de Monaco, le Président 

Nazarbaev et le Directeur Général de la Fondation Dana, M. Anuarbek Orazbekov, 

l’exposition itinérante « Les Années Grace Kelly, Princesse de Monaco » est ouverte au 

public jusqu’au 30 Novembre au Palais de la Paix et de la Réconciliation d’Astana. (Grimaldi 

Forum) 
 

Les représentants de l’OTSC vont discuter de l’évolution de la situation en Afghanistan 
 

La réunion du groupe de travail sur l’Afghanistan du conseil des Ministres des Affaires 

étrangères de l’OTSC qui se tiendra à Moscou le 9 novembre sera l’occasion de discuter des 

questions de transit et de rapatriement des troupes de la FIAS d’Afghanistan, a annoncé le 

secrétaire de presse de l’OTSC, M. Vladimir Zainetdinov. Selon lui, le groupe de travail 

présentera une analyse de la situation et de ses perspectives à moyen-terme (2015), et 

proposera des mesures destinées à surmonter d’éventuels impacts négatifs pour les Etats 

membres de l’OTSC. Il sera également question du transit du fret et des forces de la FIAS à 

travers le territoire et l’espace aérien des Etats membres de l’OTSC et de l’analyse du plan 

d’action de l’OTSC pour relever les défis et menaces émanant de l’Afghanistan. (Interfax-KZ) 

 



A SIGNALER 

 

Quatres mineurs bloqués dans une mine de charbon  

 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, dans la ville de Chakhtinsk, un éboulement du toit de 

la mine « Kazakhstan », dépendant de la division d’exploitation du charbon de la SA "Arcelor 

Mittal Temirtaou" a provoqué l’immobilisation de deux puisatiers et deux ouvriers, indique 

un communiqué du Ministère des Situations d'Urgence. L’éboulement à eu lieu à 18 m de 

l’embouchure d’un puits de mine long de 342 m. « Il n’y a pas eu de victimes, les problèmes 

de gaz sont sous contrôle, le travail de la mine n'est pas arrêté. Cette situation extraordinaire 

est actuellement maîtrisée », précise un communiqué de fin de journée. (Interfax-KZ) 

 

L’Espagne soutient la candidature d’Astana pour l’EXPO-2017 

 

Lors de la 2
e
 réunion du Forum kazakhstano-espagnol, l’Ambassadeur 

du Royaume de l’Espagne, Dr. Manuel Larrotcha, a déclaré que l’Espagne 

soutiendrait la candidature d’Astana en vue de l’EXPO-2017. Selon lui, 

Astana présente toutes les conditions requises pour gagner le concours. 

Par ailleurs, il a rappelé que l’Espagne avait accueilli par deux fois des 

expositions universelles, en 1992 et en 2008. « C’est une opportunité pour le 

développement des infrastructures régionales, et je suis sûr qu’en cas de la 

victoire d’Astana, la ville profitera du développement dynamique, de la modernisation de son 

économie et de l’infrastructure », - a indiqué Dr. Larrotcha. (Tengrinews) 

 

L’OMS appelle les policiers kazakhstanais à cesser de fumer 

 

La Directrice du bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Kazakhstan, 

Mme Melita Voujnovitch, a sensibilisé la Direction du Ministère de l’Intérieur sur le fait  

d’encourager les policiers à cesser de fumer. Au cours d’une table ronde organisée au 

Ministère kazakhstanais des Affaires Intérieures à propos de  la campagne anti-tabac «  Pour 

un Kazakhstan sans fumée », Mme Voujnovitch a déclaré : « Les hommes de 35 à 50 ans sont 

victimes de maladies liées au tabac, et justement, à la direction de la police, c’est cette 

catégorie de personnes qui est concernée » Cette table ronde réunissait des policiers, des 

députés et des représentants de la société civile. (Interfax-KZ, Liter) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-3°C / Soirée :-10°C 

Ensoleillé, Vent faible de nord-est 
 

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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