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Ambassade de France à Astana 

 

Le Ministre de la défense du Kazakhstan en visite en Israël  

 

Le Ministre de la défense du Kazakhstan, M. 

Adilbek Jaksibekov, s’est rendu hier en Israël dans le 

cadre d’une visite officielle. Il a été reçu par le Président 

Shimon Peres et par le Ministre de la Défense, M. Moshe 

Ya’alon.  

Des entretiens qui ont permis aux parties de 

s’accorder sur l’intérêt du développement des liens 

bilatéraux dans les domaines de la coopération militaire et 

des hautes technologies. Après négociations, un accord a 

été signé pour la coopération militaro-technique. Le Président israélien a, de son côté, proposé 

l’organisation d’exercices militaires communs au Kazakhstan.  

Par ailleurs, au cours de sa visite, la délégation kazakhstanaise a fait le tour des principales 

entreprises militaires du pays : Israël Military Industries (IMI), « Elbit Systems » et « Rafael ».  

(Interfax.kz, Kazinform) 

 

Le Ministre de l'Environnement et des Ressources en Eau élu vice-président de l'assemblée de 

l'Agence internationale de l’énergie renouvelable 

 

Les 18 et 19 janvier, à Abou Dabi, se tenait la quatrième assemblée de l'Agence 

internationale de l’énergie renouvelable (IRENA). La délégation kazakhstanaise, présidée par le 

Ministre de l’Environnement et des Ressources en Eau, M. Nurlan Kapparov a assisté à cet 

évènement au cours duquel ont été abordées les questions relatives au développement et à la 

promotion des sources d’énergies renouvelables dans le monde. 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



La République du Kazakhstan a signé l’Atlas mondial des 

énergies renouvelables : outil de sensibilisation à l’énergie 

renouvelable créé conjointement avec le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement. (http://globalatlas.irena.org/) 

Enfin, M. Nurlan Kapparov a été proclamé vice-président de 

cette assemblée de l'Agence internationale de l’énergie renouvelable 

pour l’année 2015. Les pays-membres souhaitaient faire preuve de 

reconnaissance envers les efforts du Kazakhstan en termes de recherche et de développement dans 

le secteur des énergies renouvelables. (Zakon.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Nouvelle nomination à « KazRosGaz » 

 

M. Kairat Boranbayev a démissionné de son poste de 

Président de la société « KazRosGaz» qu’il occupait depuis 2006. 

C’est M. Aybek Baizakov qui prendra sa succession. 

 

 

 

 

Des pilotes kazakhstanais font parler d’eux sur le Rallye Dakar 

 

Deux pilotes kazakhstanais, Artur Ardavichus (Camion-Tatra T 163) et Aydin 

Rakhymbayev (Auto-Toyota Hilux) intègrent le top 20 du Rallye en terminant respectivement 

14ème et 17ème au classement final. 

 

Météo du mercredi 22 janvier à Astana : 

 
Après-midi : -22°C ; Soirée: -24°C 

Nuages bas, brouillard, rafales du 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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