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Le Président Nazarbaev a rencontré le Président Poutine à Moscou 

 

Le Président de la République du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, s’est rendu le 8 février dernier en 

Russie pour une visite de travail durant laquelle il a 

rencontré son homologue russe, M. Vladimir Poutine. 

Lors de cette réunion, M. Nazarbaev a indiqué 

qu’il est souhaitable de préparer le projet de traité sur 

l’Union économique eurasienne dès le mois de mai 

2014, afin d’annoncer sa création en 2015. 

De son côté, M. Poutine a souligné que les échanges entre les deux pays ont fortement 

augmenté dans des domaines variés, pas uniquement sur le plan économique. Il a par ailleurs 

précisé que la coopération entre les deux pays fonctionnait particulièrement bien. 

Les deux hommes ont approuvé la poursuite du renforcement de la coopération 

bilatérale dans tous les domaines et la réalisation du plan d’actions communes pour les années 

2013-2015. 

En outre, les deux chefs d’Etat se sont entendus sur la question relative à l’utilisation du 

cosmodrome de Baïkonour. La prochaine réunion russo-kazakhstanaise est prévue cette année 

à Ekaterinbourg dans le cadre du forum frontalier, rencontre traditionnelle entre les deux pays. 

(Novosti-Kazakhstan) 

 

Le Directeur général de la société « KazTransGaz » est devenu Président du parti 

écologique « Rukhaniyat » 

 

La candidature de M. Seik Sultangaliev a été proposée le 9 

février dernier par l’ancienne Présidente du parti, Mme Altynshash 

Zhaganova, lors d’une réunion extraordinaire du parti politique 

« Rukhaniyat ». M. Sultangaliev, âgé de 60 ans, occupait depuis 

2011 le poste de Directeur général de la société « KazTransGaz ». 

Ce parti se définit comme un parti écologique. Sa création remonte au milieu des années 

1990. (Tengrinews, Zakon.kz, Interfax-KZ) 

 

Les autorités kazakhstanaises ont rencontré des représentants des Nations Unies 

 

Le directeur du Centre national kazakhstanais pour les Droits de l'Homme, M. 

Vyacheslav Kalyuzhny, a rencontré jeudi dernier la représentante régionale adjointe du Haut 

Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) pour l'Asie centrale rattaché à l'Office des 

Nations Unies, Mme Elizabeth Olivier da Costa. 



Lors de cette rencontre les questions relatives à la mise en œuvre des recommandations 

des Nations Unies dans le domaine des Droits de l'Homme, l'analyse de la situation 

concernant la protection des droits des minorités ethniques et le droit à un logement 

convenable ont notamment été discutées. 

A la fin de la réunion, certains accords ont été conclus sur la participation de l'institution 

nationale des droits de l'homme dans la réalisation de projets communs. Les deux parties ont 

également discuté des perspectives de coopération avec le département régional du HCDH en 

charge de l'Asie centrale. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Inauguration de l’exposition « France Kazakhstan » à Astana 

 

L’exposition ouvrira ses portes le 16 février à 16H00. 

Elle se déroulera à la galerie AstanaArtline au Palais des 

Ecoliers. 

Lors de cette exposition, le public pourra prendre 

connaissance des travaux de divers artistes-peintres français et 

kazakhstanais tel ceux de Mme Martine Rivasi-Offant, de 

Mme Umsyn Arkabaeva, de M. Armat Bektas, de M. Yerlan 

Nazarkul, de Mme Gulmira Telgozieva, de M. Erkinbek 

Esimov, de M. Yeraly Dosmaganbetov et de Mme Zhanet 

Abish. 

Mme Rivasi-Offant est une artiste française peignant à 

l’aquarelle et à l’huile, dessinant au pastel des portraits et des 

paysages de la steppe kazakhstanaise. Elle a déjà exposé ses 

travaux dans des galeries australienne, norvégienne, française 

ainsi qu’au Kazakhstan. (Novoe Pokolenie, Artinfo.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-13°C / Soirée :-17°C 

Ciel voilé, Vent modéré d'ouest 
 

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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