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Ambassade de France à Astana 

 

Le Kazakhstan et la Russie ont convenu d'une «feuille de route» pour l'utilisation de 

Baïkonour 

 

La location du cosmodrome de Baïkonour par la Russie 

prendra fin en 2015, date à laquelle il sera remis à la disposition du 

Kazakhstan.  

Selon la « feuille de route » valable pour les années 2014-

2016, le Kazakhstan prendra à sa charge les frais de fonctionnement 

de la base spatiale, un coût estimé à environ dix millions de dollars 

par an. Pour l’heure le Kazakhstan n'a pas l’intention d’expérimenter 

le lancement de fusées mais à l'avenir et avec participation russe, une modernisation du lanceur 

« Zenit » est envisagée. 

Les citoyens du Kazakhstan vivant à Baïkonour, ville administrée par la Russie, seront 

également affectés par ces changements. En effet, les organismes de service public kazakhstanais 

vont se développer et les écoles pourront intégrer les programmes scolaires kazakhstanais 

permettant de délivrer des certificats d'enseignement kazakhstanais.  (Kapital.kz) 
 

La Cour d’Appel d’Aix en Provence favorable à l’extradition de Moukhtar Ablyazov 

 

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a donné son accord face à la demande d’extradition de 

l’ex-banquier M. Mukhtar Abliazov accusé de fraudes et de détournements de fonds, vers la Russie 

et l’Ukraine. L’avocat de la défense entend se pourvoir en cassation. (Interfax.kz) 

 

 

  

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



A SIGNALER 

 

Expédition kazakhstanaise autour du monde 

 

C’est du port de Southampton que se lance aujourd’hui l’expédition kazakhstanaise autour 

du monde avec un objectif en tête : faire connaître et expliquer l’évènement de taille qui aura lieu à 

Astana en 2017 avec l’organisation de l’Exposition Internationale. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du samedi 11  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -10°C ; Soirée: -10°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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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