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Ambassade de France à Astana 

 

Master-class du Chef cuisinier Eric Bédiat à Astana 
 

Le Chef cuisinier français et enseignant à 

l’Académie d’art culinaire de Paris « Le Cordon Bleu », 

M. Eric Bédiat, a donné une master-class à l’hôtel 

Ramada Plaza, à Astana. Les participants au séminaire 

culinaire ont eu l’opportunité de goûter à un menu 

complet préparé par le chef Eric Bédiat, assisté de deux 

anciens étudiants kazakhstanais du Cordon Bleu, M. 

Anton Novotochin, et Mme Aïgerim Bekova. 

La master-class a été organisée à l’occasion des 

15 ans d’Astana et dans le cadre des saisons croisées : 

« L’année de la France au Kazakhstan ». Dans ce cadre, la ville d’Almaty recevra en septembre le 

festival culinaire « Tous au restaurant ». L’organisateur du festival, M. Askar Askarbekov, estime 

qu’il faut en vue de l’EXPO-2017 parler de la culture culinaire. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Une réunion du Conseil de coordination des Etats membres de l’Organisation du traité de 

sécurité collective a eu lieu en Biélorussie 
 

 Une délégation du Ministère kazakhstanais des Situations d’urgences s’est rendue à Gomel 

en Biélorussie, afin de prendre part à une réunion du Conseil de coordination pour les situations 

d’urgences réunissant les pays membres de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). 

Les pays se sont réunis pour discuter du projet d’amélioration de la réactivité des gouvernements 

face aux situations d’urgences. Il a également été question de mettre en place un programme 

d’information unique pour l’espace de l’Organisation. 

 Dans le but de protéger l’espace territorial et économique de l’OTSC, des exercices 

communs à diverses unités de sauvetage sont organisés par les gouvernements membres. En 2011, 

le centre d’études et d’entrainements du Ministère pour les Situations d’urgences à Astana avait 

reçu le statut de base internationale pour les Etats membres de l’OTSC. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


Le Kazakhstan parmi les trente premiers exportateurs mondiaux 

 

Le Kazakhstan occupe la 30
ème

 place dans le classement des 

exportateurs mondiaux publié dans le rapport de 2013 de l’Organisation 

Mondiale de Commerce. Le volume des exportations kazakhstanaises a 

atteint 92 milliards de dollars l’année dernière avec un taux de croissance 

de 5% par rapport à 2011. La part du Kazakhstan dans les exportations 

mondiales est de 0,6%. Par ailleurs, dans le classement des PIB 

mondiaux effectué par la Banque Mondiale, le Kazakhstan occupe la 48
ème

 place avec 233,3 

milliards de dollars. (Forbes.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Solde migratoire positif à Astana 
 

 En trois mois, la capitale a vu arriver 11 970 personnes, alors que 7 170 l’ont quitté. Ce 

solde positif est principalement du aux migrations internes. Les nouveaux arrivants à Astana sont 

à 87,5% kazakhstanais. Selon le département des statistiques d’Astana, le solde migratoire est 

également positif pour les migrations internationales. La majorité des migrants arrivent 

d’Ouzbékistan et du Kirghizistan. En ce qui concerne les pays hors CEI, les migrants les plus 

nombreux viennent de Chine. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Président Nazarbaev a adressé un télégramme de félicitations au nouveau Roi de 

Belgique 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a envoyé un 

télégramme de félicitations à Albert II de Belgique et à son fils Philippe à 

l’occasion de la transmission du  pouvoir royal. Dans le message M. Nazarbaev a 

souhaité une bonne fête nationale belge, le Jour du serment. Il a également noté 

que le fait que le couronnement de Philippe de Belgique ait lieu le même jour est 

un événement historique et symbolique. (Kazinform) 

 

Météo du Mardi 23 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Averses ou pluie intermittente; Vent modéré de nord-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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