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Le Kazakhstan a calculé les dégats écologiques causés par l’accident de Proton-2 

 

Selon l’Agence « Kazcosmos », le montant des dégats écologiques de l’accident du 2 juillet 

dernier s’élève à plus de 13 milliards de tengue. Le calcul a été effectué par la commission 

gouvernementale créée à cet effet et présidée par le Ministre de l’Environnement et des Ressouces 

en Eau, M. Nurlan Kapparov. 

Une  notification écrite de ce calcul a été adressée à l’agence russe « Roscosmos » par la 

voie diplomatique pour étude et pour dédommagement. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Samruk-Kazyna : résultats de la réunion des directeurs indépendants 

 

La réunion annuelle des directeurs indépendants du 

fonds « Samruk-Kazyna » s’est tenue les 21 et 22 

novembre.  

Au cours de la réunion consacrée à la gestion 

efficace du fonds, son Président, M. Umirzak Shukeev, a 

informé les participants que le Directeur exécutif actuel du 

fonds, M. Peter House, est basé à Londres depuis le 1
er

 

novembre. A partir du 1
er

 janvier 2014, il deviendra 

conseiller du Président de « Samruk-Kazyna ». 

Il a également proposé d’organiser la prochaine réunion de ce format à Londres. Cette 

proposition est aussi liée au fait que le fonds signe un accord de coopération stratégique avec 

l’Institut des directeurs (IoD) de la Grande-Bretagne.  

M. Shukeev a enfin annoncé qu’en 2014, conformément aux instructions du Président 

Nazarbaev, « Samruk-Kazyna » recrutera, au sein de son conseil de directeurs, de grands 

professionnels étrangers. « La structure du fonds subira des changements pour une meilleure 

réalisation de nos objectifs », a ajouté M. Shukeev. (Interfax-KZ) 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  
 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


Le nucléaire iranien : résultats des négociations à Genève  

 

La presse kazakhstanaise a largement couvert l’adoption de l’accord intérimaire sur le 

programme nucléaire de l’Iran par le groupe de « E3+3 » à Genève le 24 novembre. L’adoption de 

l’accord est un succès attendu depuis des années de négociations dont les deux séances précèdentes 

avaient eu lieu à Almaty. 

Pour l’instant, les autorités kazakhstanaises ne s’expriment pas à ce sujet, et la presse fait 

référence aux agences occidentales. (Tengrinews, Zakon.kz, Interfax-KZ) 

 

Météo du mardi 26 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -1°C ; Soirée: -4°C 

Ciel couvert ; Vent modéré de sud 

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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