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Rencontre entre le Ministre kazakhstanais de la Défense et l’Ambassadeur des Etats-Unis 

 
Le Ministre de la Défense, M. Adilbek Dzhaksybekov, et l’Ambassadeur des 

Etats-Unis au Kazakhstan, M. Kenneth Fairfax, ont discuté des questions de la 
coopération militaire entre leur deux pays qui est encadrée par un plan quinquennal. 

L’Ambassadeur des États-Unis, M. Fairfax a apprécié la préparation des 
Forces armées du Kazakhstan et a assuré qu’un effort sera entrepris pour la réalisation 

du plan bilatéral sur la coopération militaire. M. l’Ambassadeur a également mentionné la participation active 
du Kazakhstan aux efforts internationaux visant à stabiliser la situation en Afghanistan. (Interfax) 
 
Rencontre sur les droits des migrants 

 
Le directeur de l’institution en charge des droits de l’Homme (Ombusdmen), M. Viacheslav Kaliujnyi, 

a rencontré hier la coordinatrice nationale des programmes de l’Organisation internationale pour les 
migrations, Mme Svetlana Bekmambetova. Il a été question de la participation de l’Institution en charge des 
droits de l’Homme à la réalisation d’un programme régional pour les migrations en Asie centrale, destiné à 
garantir les droits des travailleurs immigrés et à améliorer leur situation socio-économique au Kazakhstan. A 
l’issu de la rencontre, l’importance pour les deux institutions de mettre en œuvre une coopération constructive 



a été signalée. Sur le même sujet, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés célèbre 
aujourd’hui la journée mondiale du réfugié. (Kazakhstanskaya pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Astana prête à accueillir une nouvelle construction  « verte » 
 

Les fondements d’un complexe résidentiel et centre d’affaires de la classe A+ Talan Towers ont été 
posés à Astana, avec la participation du Ministre de l’Industrie et des Nouvelles technologies, M. Asset 
Issekechev, et de l’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov. Cette maison de l’avenir montre le 
développement du Kazakhstan vers l’économie « verte ». Ce bâtiment, construit en vue de la préparation de la 
ville à l’exposition internationale « EXPO-2017 »,  sera respectueux de l’environnement et utilisera des 
énergies renouvelables, conformes aux standards de LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design). (Kazakhstanskaya pravda) 
 
L’Université Nazarbaev et Microsoft signent un accord de coopération 

 
L’Université Nazarbaev et la compagnie Microsoft ont passé un accord de 

coopération dans le domaine de l’éducation. Ce document a été signé par le recteur 
de l’Université, M. Shigeo Katsu, et le directeur général de Microsoft Kazakhstan, 
M. Martin Quirk. Le Vice-Premier ministre, M. Erbol Orynbaev, et le président 
de Microsoft International, M. Jean-Philippe Courtois étaient également présents à 
la cérémonie. Plusieurs aspects sont compris dans cet accord de coopération 

(formation des professeurs, meilleur accès des étudiants aux ressources électroniques, développement de 
l’éducation innovante). (Kazakhstanskaya pravda) 
 

Météo du vendredi 21 juin à Astana : 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée: 31°C 

Vent modéré d’est 

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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