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Ambassade de France à Astana 

 

Les Ministères de la Défense du Kazakhstan et de la France ont signé un Plan de coopération 

pour l’année 2014 

 

Les représentants du Ministère de la Défense kazakhstanais ont reçu 

à Astana leurs collèges de l’État-major des Armées. Au cours des 

entretiens, les parties ont discuté des perspectives de la coopération 

militaire entre le Kazakhstan et la France. Suite aux négociations un Plan 

de coopération a été signé pour l’année 2014. (Interfax.kz) 

 

Les scientifiques kazakhstanais ont participé au symposium kazakhstano-français 

 

Des scientifiques de l’Université Al-Farabi (Almaty) se 

sont rendus en France pour participer au symposium 

scientifique kazakhstano-français. Le Recteur de l’Université 

kazakhstanaise, M. Galimkair Mutanov, a rencontré M. Qian 

Tang, sous-Directeur général adjoint du secteur de l'éducation 

et M. Alexander Leicht, Chef de la Section de l'éducation de 

l’UNESCO.  

Lors des entretiens, ont été discutées les différentes questions relatives à la coopération. 

Suite aux discussions, il a été décidé de créer un Hub pour le développement durable à Almaty. 

C’est un centre des réseaux des universités de l'Asie centrale qui y sera fondé conformément au 

programme UNITWIN à partir de l’Université al Farabi d’Almaty. Les principales tâches seront 

axées sur la recherche des solutions aux problèmes cruciaux du développement durable dans la 
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région, ainsi que sur la formation des spécialistes qualifiés dans ce domaine. (kazakhstanskaya 

pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nursultan Nazarbaev a nommé M. Erjan Ashikbaev au 

poste de Vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. Il occupait 

jusqu'à présent le poste de chef du centre de la politique étrangère à 

l’Administration présidentielle. A sa place, le Président kazakhstanais a nommé 

M. Ilyasov Magjan. (kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du jeudi 19 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -18°C ; Soirée: -13°C 

Chute de neige, Vent modéré 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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 
 
 

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