
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 18 octobre 2016 

 

 
 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu 

 

 



Rencontre du Président Nazarbaev avec le Ministre de la Défense  

Le Président Nazarbaev a reçu le 

Général Saken Zhassuzakov, ministre 

de la Défense, à Akorda.  Lors de la 

rencontre, le Ministre a rendu compte au 

Chef de l’Etat de l’activité du Ministère 

et de la préparation militaro-

opérationnelle des Forces armées du 

Kazakhstan. Le Président a, à son tour, 

souligné la nécessité d’une collaboration 

efficace entre le Ministère de la Défense 

et le nouveau Ministère de l’Industrie de 

la Défense et de l’Aérospatial. (Kazinform.kz)        

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Erlan Abdyldaev, ministre des Affaires étrangères du 

Kirghizistan 

Les parties ont discuté des perspectives 

de coopération entre les deux pays. Le 

Président Nazarbaev a rappelé que l’amitié et 

la coopération entre le Kirghizistan et le 

Kazakhstan reposait sur des liens historiques. 

« Votre pays est notre plus proche voisin et un 

partenaire solide. Nous ne devons pas tolérer 

des questions non-résolues entre nous et nos 

relations doivent être exemplaires. Compte 

tenu de la situation actuelle économique et 

politique dans le monde, il est nécessaire que 

nous marchions ensemble. », a déclaré le Président.  

En transmettant les salutations de M. Almazbek Atambaev, Président kirghiz, M. 

Abdyldaev a également formulé des vœux quant au renforcement de la coopération bilatérale 

entre les deux pays.  

En marge de cette visite, M. Abdyldaev s’est entretenu avec son homologue 

kazakhstanais M. Yerlan Idrissov. Ils ont signé un certain nombre de documents, dont un 

protocole additionnel relatif à l’Accord sur le séjour des citoyens des deux pays dans les 

territoires du Kazakhstan et du Kirghizistan. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 



A SIGNALER 

« 2 voix - 2 langues » 

Les Ambassades de France et d’Allemagne au 

Kazakhstan, les Alliances françaises du Kazakhstan et le Goethe-

Institut sont heureux d’annoncer la venue du groupe hip-hop 

« Zweierpasch / Double Deux » à l’occasion de la Journée 

européenne des langues. 

Le groupe donnera trois concerts exceptionnels, 

accompagné de musiciens kazakhstanais : 

 

-  à Almaty, le 16 octobre au Café Tchukotka,  à partir de 

14h30 (40, rue Gogol) ; 

- à Astana, le 19 octobre dans l’atrium de Khan Shatyr, à 18h30 (37, avenue Turan) ; 

- à Karaganda, le 20 octobre au Café Shtab Kvartira, à 19h (11, boulevard Mira).  

Tous ces concerts sont gratuits, vous y êtes cordialement invités.  

Pour préparer cet évènement, nous vous attendons le 18 octobre à 18h30 à l’atelier 

d’écriture rap multilingue à l’Alliance française d’Astana (25, rue Tashenov). Les 

apprenants francophones et germanophones auront l’occasion d’y rencontrer les rappeurs Till 

et Felix Neumann.  

 

 

Météo du mercredi 19 octobre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -3°C  

                 Ciel couvert. Rafales d’Ouest 35 km/h    

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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