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Revue de la presse kazakhstanaise – Mardi 23 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

« The Sun Trip » : Première arrivée à Astana 
 

 Le leader du Sun Trip, 

course en vélo solaire 

France/Kazakhstan, le Belge 

Raf Van Hulle arrive 

aujourd’hui à Astana vers 16h. 

La ligne d’arrivée est située 

près de Baïterek. Il sera 

accueilli par l’organisateur du 

Sun Trip, M. Florian Bailly, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, la Consule de Belgique à Astana, Mme Stéphanie Rossion, ainsi qu’un représentant de 

la société « Astana Expo-2017 ». (thesuntrip.com, Service de presse de l’ambassade) 

 

Une rencontre de la « Plateforme de dialogue à dimension humaine » a été organisée au 

Ministère des Affaires étrangères 
 

 Le Ministère des Affaires étrangères a organisé sous la présidence de l’Ambassadeur 

itinérant, M. Ussen Suleimen, la troisième rencontre de la « Plateforme de dialogue à dimension 

humaine ». Les deux principaux thèmes de la rencontre étaient la réalisation par la législation 

kazakhstanaise des principes fondamentaux du droit international dans le domaine des droits de 

l’Homme, et la garantie institutionnelle de la prééminence du droit. Des représentants de la société 

civile, de différents Ministères, du Conseil constitutionel et de l’Assemblée du peuple du 

Kazakhstan étaient présents à cette réunion. Les participants ont discuté des obligations 

internationales du Kazakhstan, des principes du droit international concernant la démocratie, des 

réformes entreprises dans le pays pour la création d’un système de protection des droits de 

l’Homme plus efficace dans les Cours, ainsi que de la mise en place de conditions nécessaires 

pour un développement socio-économique plus actif dans le pays. La prochaine rencontre est 

prévue pour le 20 septembre et sera liée aux questions de garantie de certains droits et des libertés 

humaines. (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/


Deux logos de l’Expo-2017 Astana ont été choisis 

 

Le vote en ligne pour les logos de l’exposition 

2017 d’Astana s’est achevé le 23 juillet et deux logos 

ont été sélectionnés. Selon la chef du département de 

communication de la compagnie « EXPO-2017 », Mme 

Assel Kozhakova, une commission nationale fera le 

choix définitif entre ces deux logos choisis par les 

internautes.  

Le vote avait débuté le 9 juillet sur les pages officielles de l’Exposition, proposant aux 

kazakhstanais sept logos différents créés par 27 designers de 18 pays du monde.  

La décision finale sera prise le 26 juillet. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelle nomination de l’ancien Ministre du travail et de la protection sociale 

 

L’ancien Ministre du Travail et de la Protection Sociale, M. Serik Abdenov, a été nommé 

Conseiller du Président de la compagnie nationale pétrolière « KazMunaiGaz ». M. Abdenov avait 

dû quitter le poste de Ministre le 10 juillet dernier par le décret du Président. (Tengrinews) 

 

Météo du Mercredi 24 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 32°C ; Soirée: 29°C 

Peu nuageux; 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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