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Ambassade de France à Astana 

 

 

Le Ministre  des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, a commenté la 

situation politique en Ukraine 

  

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan 

Idrissov,  commentant la situation politique en Ukraine, a souligné que « 

le choix politique du modèle de développement de chaque État, y compris 

le choix en faveur d'une ou d'une autre forme de l'intégration est le droit 

souverain de l'Etat et devrait être fondé principalement sur ses propres 

intérêts nationaux ». La déclaration a été faite lors de la 20ème réunion du 

Conseil ministériel de l'OSCE qui s’est tenue les 5 et 6 décembre à Kiev. 

Le Ministre des Affaires étrangères a également noté que le 

Kazakhstan se félicitait de l’intérêt de l'Ukraine pour l'intégration au sein 

de l’Union douanière et de la Communauté économique eurasienne. « En 

même temps, nous ne pensons pas que cet intérêt empêcherait 

l’intégration de l’Etat dans les autres directions », a déclaré le Ministre.   

En outre, durant sa visite à Kiev, M. Idrissov  a rencontré le Secrétaire Général de l'OSCE, 

M. Lamberto ZANNIER,  le Secrétaire Général adjoint de l’ONU, M. Jeffrey Feldman. Pendant les 

entretiens, ont été examinées les principales orientations de la coopération du Kazakhstan avec  

l’OSCE et l’ONU, y compris la conception de la communauté de sécurité euro-atlantique et 

eurasienne pour lutter conjointement contre les menaces transnationales, la stabilisation de la 

situation en Afghanistan et la question de la création d'un «hub» régional de l'ONU à Almaty. 

(Interfax.kz)
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A SIGNALER 

 

Un satellite britannique de télécommunications a été lancé avec succès depuis Baikonur 

 

Un lanceur « Proton-M » avec le satellite de télécommunications britannique InmarSat 5-F1 

a décollé hier depuis le cosmodrome de Baikonur.  

Produit par Boeing Satellite Systems, le satellite InmarSat-5 F1 a une durée de vie de 15 ans. 

Il s'agit du troisième satellite de télécommunications de la famille InmartSat lancé par une fusée 

Proton-M et du septième tir spatial organisé par ILS en 2013. (Kazakhstanskaya pravda, 

kazinform.kz) 

 

Les kazakhstanais auront 5 jours de repos pour la Fête du Nouvel an 

 

Conformément au décret du Premier ministre kazakhstanais, le jour de repos du samedi 28 

décembre 2013 a été reporté au vendredi 3 janvier 2014. Ainsi, les jours de repos pour la Fête de 

Nouvel an dureront du 1
ère

  au 5 janvier 2014. (zakon.kz) 

 

Météo du mardi 10 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -4°C ; Soirée: -5°C 

Ciel couvert 

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. 
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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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