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Remise des lettres de créances de l’Ambassadeur de France au Président du Kazakhstan 
  

Aujourd’hui l’Ambassadeur de 

France au Kazakhstan, M. Francis 

Etienne, a remis ses lettres de créances 

au Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev.  

 Le Président Nazarbaev a 

rappelé que la France était un partenaire 

prioritaire. Les relations bilatérales 

présentent un caractère particulier 

depuis la signature du Traité de 

partenariat stratégique en 2008. « La 

visite d’Etat du Président Hollande est 

attendue par la partie kazakhstanaise. 

Elle doit donner un nouvel élan à l’évolution des relations entre les deux pays », a conclu le 

Président.   

 « Nous nous efforçons de créer aux diplomates étrangers toutes les conditions nécessaires 

pour un travail performant, pour votre vie et vos loisirs. Le Ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan fera tout son possible pour vous aider dans votre travail lors des événements en cours 

ou à venir", - a déclaré M. Nazarbaev lors de la cérémonie.  

Les Ambassadeurs arménien, belge, biélorusse, brésilien, cubain et qatari ont également 

pris la plénitude de leurs fonctions diplomatiques au Kazakhstan en remettant leurs lettres de 

créances au Président. (Interfax-KZ, Kazinform, Akorda.kz) 

 

 

Tournée du Ballet Preljocaj 

 

« Les Nuits » 

 
Astana / 1.11.2013 / Astana-Opera 

Almaty / 6.11.2013 / Opéra Abay 

 
 

Pour plus d’informations :  

www.culturefrance.kz 

www.culturefrance.kz


La Ministre des Affaires étrangères du Singapour s’est rendue au Kazakhstan 
  

Le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a reçu hier son 

homologue singapourien, Mme Grace Fu, dans le cadre de sa visite à Astana.  

M. Idrisov et Mme Fu ont discuté d'un éventail de questions bilatérales, dont la priorité est 

donnée au commerce, à la coopération économique et à l’investissement. Se prononçant lors d'une 

conférence de presse, le Ministre kazakhstanais a noté que Singapour est l'un des pays dont 

l'expérience de développement socio-économique inspire activement son pays. 

A l’issue des négociations, un Mémorandum d’entente et de consultations politiques entre 

la République du Kazakhstan et Singapour a été signé. Il vise à promouvoir l'élargissement des 

relations kazakhstano-singapouriennes dans le domaine politique et à renforcer la coopération sur 

la scène internationale dans le cadre des institutions multilatérales. (Zakon.kz) 

 

Le 15
e
 Congrès du Parti populaire démocrate « Nur Otan » s’est tenu à Astana 

 

Le Congrès a eu lieu le 18 octobre dernier en présence du Président de la République. Le 

point clé de l’ordre du jour portait sur la présentation et l’adoption de la nouvelle doctrine du Parti. 

Celle-ci a été adoptée à l’unanimité par les 1194 membres présents à la réunion.  

Suite à une décision du Congrès, le Parti est désormais intitulé Parti « Nur Otan », sans la 

définition « populaire démocrate ». Selon l’Adjoint du Président du parti, M. Bauyrzhan Baibek, 

« dans la pratique internationale  le nom du parti ne reflète pas son appartenance idéologique ». 

(Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda, Liter, Kazinform) 

 

5 nouvelles lignes ferroviaires rapides seront ouvertes en 2014 

 

La compagnie des chemins de fer kazakhstanaise « Kazakhstan Temir Joly » a annoncé 

l’ouverture de cinq nouvelles lignes ferroviaires en 2014. Elles seront opérées par les trains Talgo.  

Il s’agit des directions suivantes : Astana – Qyzylorda, Almaty – Aqtobe, Almaty – Zashita 

(près d’Oskemen), Astana – Zashita et Almaty – Tashkent. (Tengrinews) 

 

La première mondiale de l’opéra « Attila » à Astana Opera 

 

 

Le nouvel opéra d’Astana a accueilli le 21 octobre son public 

à la première d’« Attila » sous la direction du maestro Valery 

Gergiev.  

Le Président de la République, le Premier ministre et le 

Président du Majilis ont assisté à ce spectacle mis en scène par 

Pierre-Luigi Pizzi présent lui-même à la soirée. (Interfax-KZ) 

 

  

Météo du mercredi 23 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 8°C ; Soirée: 6°C 

Très nuageux; 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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