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L’Orchestre National de Lille a donné des concerts à Almaty et à Astana 

 « Un magnifique ensemble musical accompagné par la talentueuse 

violoniste Alena Baeva, a offert aux connaisseurs de la musique classique 

une fête », relève l’article publié dans le quotidien Liter. La tournée de 

l’Orchestre National de Lille au Kazakhstan fait l’objet de commentaires 

positifs dans la presse kazakhstanaise. 

Les concerts ont réuni un public d’environ 3000 personnes dans les 

deux villes principales du pays. Attendue depuis quelque temps, la tournée 

de l’orchestre fait partie du programme des saisons croisées France-

Kazakhstan 2013-2014. (Liter, Inform.kz, Almaty.tv, Kursiv.kz ; crédit photo : Liter) 

 

Une filiale régionale de la Sorbonne s’ouvre à Almaty 

 La filiale sera fondée auprès de l’Université Nationale 

Pédagogique Abaï.  Un mémorandum entre les deux universités a 

été signé aujourd’hui à Almaty par le recteur de l’Université Abaï, 

M. Serik Praliev, et le Président de la Sorbonne, M. Jean-François 

Girard. Un point de presse a été donné à cette occasion en présence 

de Mme Yamina Benguigui, Ministre déléguée pour la 

Francophonie, qui est en visite au Kazakhstan. Mme Benguigui a 

indiqué que l’Université Sorbonne d’Almaty aura un statut 

centrasiatique. Quatre spécialités seront enseignées : le marketing, la sociologie, les sciences politiques, 

l’architecture et design. Des professeurs français commencent à enseigner auprès des étudiants 

kazakhstanais à partir de janvier 2014 et le français sera enseigné gratuitement. (Interfax-KZ, Kursiv.kz) 

Visite du Président de la République Populaire de Chine au Kazakhstan 

 

Le Président de la République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, a 

effectué une visite officielle au Kazakhstan les 6 et 7 septembre 2013.  

Les deux pays ont exprimé leur intention d’accroître le volume des 

échanges jusqu’à 40 milliards de dollars (contre actuellement 25 milliards). 

Le montant total des accords signés lors de cette visite a atteint 30 

milliards de dollars. La Chine et le Kazakhstan ont notamment signé un accord 

sur la participation de la CNPC aux activités d’extraction conduites sur le 

gisement de Kashagan ; la compagnie chinoise détient au sein du consortium 

une part de 8,33% (soit 5 milliards de dollars). 

Un accord conclu entre le fonds « Samruk-Kazyna » et la CITIC Group Corporation sur la 

réalisation d’un plan d’investissement du Conseil d’affaires kazakhstano-chinois prévoit la mise en place 



avant 2020 de 21 projets pour un montant de 22 milliards de dollars. Le projet le plus important de cette 

carte est le Mémorandum entre Kaznex Invest et les partenaires chinois sur l’extraction de gaz et de houille 

à Qaraghandy. 

Enfin les deux Chefs d’Etat ont officiellement lancé l’exploitation du secteur « Bozoy – 

Shymkent » du gazoduc « Beineu – Bozoi – Shymkent ». (Kazakhstanskaya pravda, Liter, Interfax-KZ, 

Kursiv, Kapital) 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan s’est prononcé sur la situation en Syrie 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a soutenu l'initiative russe en vue du transfert 

des armes chimiques syriennes sous contrôle international. La déclaration correspondante a été publiée le 

11 septembre sur le site du Ministère des Affaires étrangères. 

Le Kazakhstan a exhorté Damas à "prendre des mesures immédiates et complètes pour la mise en 

œuvre de l'initiative en étroite coopération avec les partenaires internationaux." Le Ministère a souligné que 

l'évaluation objective de la situation en Syrie “ne peut être fondée que sur la base des conclusions finales 

des experts de l'ONU. » 

En général, le Kazakhstan continue à plaider pour la tenue rapide d'une conférence internationale de 

paix, dite Genève 2. (Interfax-KZ, mfa.gov.kz) 

 

Lancement de l’extraction au gisement Kashagan 

  

La compagnie North Caspian Operating Company B.V. (NCOC) a annoncé le 11 septembre le 

début de l’extraction du pétrole sur le gisement de Kashagan. 

Kashagan représente le plus grand gisement du pétrole dans le Nord de la mer Caspienne avec des 

réserves géologiques qui comptent environ 35 milliards de barils. L’exploitation du gisement est assuré par 

le Consortium NCOC, dont l’un des actionnaires est la société Total E&P Kazakhstan avec une part de 

16,81%. (Interfax-KZ, Kursiv.kz) 

 

 

Météo du mercredi 18 septembre à Astana : 

 
Après-midi : 13°C ; Soirée: 11°C 

Ciel voilé; Vent faible d’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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