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Le Président du Turkménistan a visité le Kazakhstan 

 

Les 10 et 11 mai le Président du Turkménistan, M. Gurbanguly 

Berdimuhamedov, a effectué une visite d’Etat au Kazakhstan, au cours de 

laquelle il a été reçu par le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. 

Les deux Présidents ont discuté de l’état et des perspectives de développement 

de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les deux Chefs d’Etat ont 

souligné que cette visite sera l’occasion de fortifier les liens fraternels entre le 

Turkménistan et le Kazakhstan. 

La visite a été marquée par l’inauguration du tronçon kazakhstano-

turkmène « Bolashak – Serhetyaka » de la ligne ferroviaire « Uzen – Bereket – 

Gorgan » reliant les territoires du Kazakhstan, du Turkménistan et de l’Iran. La 

section kazakhstanaise du corridor ferroviaire à une longueur de 146 km relie la 

ville d’Uzen à la station « Bolashak ». Ce projet lancé en 2009 attend la 

construction de la partie irano-turkmène pour être entièrement achevé et mis en 

service. (Interfax-KZ, Akorda.kz) 

 

Un autel unique fait d’or et de titane a été offert aux catholiques du Kazakhstan. 

 

A Chenstokhova, en Pologne s’est tenue une cérémonie officielle pour le 

transfert de l’autel « l’étoile du Kazakhstan » aux catholiques kazakhstanais. 

Le sanctuaire qui arrivera à Astana début juillet, sera exposé à la cathédrale 

catholique. Il sera ensuite installé dans l’église catholique du village d’Ozernoe dans la 

région du Kazakhstan du Nord. Ce lieu a été choisi du fait de la croyance catholique 

concernant le miracle qui eut lieu dans ce village en mars 1941. Après le renforcement 

des prières des Polonais envoyés dans cet endroit, un lac inespéré s’est formé, apportant 

aux personnes mourant de faim de nouvelles ressources. Depuis, les catholiques vénèrent particulièrement 

cet endroit. 

L’Ambassadeur du Kazakhstan en Pologne, M. Eric Utembaev, a remercié de cette attention envers 

son pays. 

L’autel ainsi que onze autres, a été réalisé par l’artiste Polonais Mariouch Drapikovskim. Le premier 

d’entre eux est déjà sur le chemin de croix de Jérusalem, et les autres seront installés dans des lieux saints 

catholiques à travers le monde. (Interfax-KZ) 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Une délégation kazakhstanaise a participé à une réunion du Bureau International des 

Expositions 

Le 7 mai dernier s’est tenue à Paris la réunion du Comité exécutif du 

Bureau International des Expositions (BIE) avec la participation du Ministre de 

la protection de l'environnement du Kazakhstan, M. Nurlan Kapparov, 

du Commissaire de l'EXPO-2017 à Astana, Secrétaire Géneral du Ministère des 

affaires étranger du Kazakhstan, M. Rapil Zhoshybayev, du Président de la 

Compagnie nationale "Astana EXPO-2017", M. Talgat Yermegiyayev, et de 

l’Ambassadeur du Kazakhstan en France, M. Nurlan Danenov. Au cours de la 

réunion la délégation kazakhstanaise a présenté le rapport sur l’état de la préparation de l’exposition 

d’Astana au Secrétaire général du BIE, M. Vicente Gonzalez Loscertales. 

La veille, la délégation kazakhstanaise avait rencontré M. Loscertales afin de discuter des questions 

de coopération ultérieure entre le Kazakhstan et le BIE dans le cadre l’organisation de l’EXPO-2017 à 

Astana. (Service de presse du Ministère des Affaires étrangères) 

 

A SIGNALER 

 

Nursultan Nazarbayev a adressé ses condoléances au peuple turc 
 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a envoyé un télégramme au Président de la 

Turquie, M. Abdullah Gul, pour présenter ses condoléances suite aux actes terroristes de Reyhanlı, a 

rapporté le Service de presse du Président Nazarbaev. 

« Aujourd'hui l’expansion du terrorisme est une menace commune de tous les Etats. Le Kazakhstan 

condamne fermement tous les actes de terrorisme qui menacent la sécurité internationale », a rappelé le 

Président dans le document.  

Le 11 mai dans une explosion à la frontière turco-syrienne dans la ville de Reyhanlı 46 personnes ont 

été tuées et environ 100 blessées. (Interfax-KZ) 

 

Le Ministre kazakhstanais des affaires étrangères en visite en Espagne 

 

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, est arrivé 

aujourd’hui en Espagne pour une visite officielle au cours de laquelle il sera reçu par le roi 

Juan Carlos 1
er

 d’Espagne et s’entretiendra avec son homologue, M. José Manuel Garcia-

Margallo. 

 La visite de M. Idrissov s’inscrit dans le cadre de préparation de la visite officielle à Astana du 

Premier ministre espagnol, M. Mariano Rajoy, prévue pour l’automne 2013.  

 M. Idrissov se rendra ensuite au Portugal pour une première visite officielle. (Service de presse du 

Ministère des Affaires étrangères, Interfax-KZ, Bnews.kz) 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 13°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-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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