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Revue de la presse kazakhstanaise – Vendredi 28 Juin 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

M. Nazarbaev a présidé une réunion sur le développement de la « ceinture verte » autour 

d’Astana 

 

Le Président de la République, M. Nursultan 

Nazarbaev, a présidé mercredi une réunion sur le 

développement de la « ceinture verte » autour d’Astana. Le 

Président a été informé du déroulement des travaux de 

cette zone verte autour de la capitale. Au cours de cette 

réunion, M. Nazarbaev a évoqué le possible rachat par le 

Kazakhstan de la part de ConocoPhillips dans 

l’exploitation du gisement de Kashagan. La décision n’a 

pas encore été prise mais devrait rapidement être connue. 

Le Kazakhstan est un des principaux acteurs de ce projet et 

a la priorité dans le rachat des parts des autres actionnaires. Nursulatan Nazarbaev a rappelé que 48 

milliards de dollars avaient déjà été investis dans l’exploitation du gisement et que les travaux 

duraient depuis 13 ans. 

Suite à cette réunion, le Président du Kazakhstan s’est rendu hier sur le terrain pour voir 

l’aménagement de la « ceinture verte ». Cette forêt s’étend déjà sur 65 000 hectares dont 14 000 sont 

à l’intérieur de la ville. L’été, elle permettra de protéger la ville de la poussière et l’hiver des 

tempêtes de neige. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan célèbre aujourd’hui la fête des journalistes 
 

Le Secrétaire d’Etat, M. Marat Tazhin, a remis 

aujourd’hui, dans le cadre de la journée des journalistes, 

des prix et des subventions aux meilleurs journalistes du 

pays. M. Tazhin a fait remarquer que depuis 

l’indépendance, les mass-médias s’étaient fortement 

développés. Les prix du Président ont été accordés au 

rédacteur du journal « Alash Aïnassy », M. Serik 

Zhanbolat, et au directeur général de la chaîne « Eurasie », 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Ukraine ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/


M. Sergueï Kisselev. Les subventions du Président ont été attribuées au producteur du département 

des projets spéciaux de la chaîne « Astana », M. Aïguerim Abildinoï, et au correspondant du 

département des programmes d’information de la chaîne « Khabar », M. Artem Istomin. (Interfax-

KZ) 
  

Le Premier-Ministre roumain a été reçu par le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev 

  
Le Premier-Minsitre roumain, M. Victor Ponta a été reçu aujourd’hui par le  Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, dans le cadre de sa visite au Kazakhstan.  

La coopération politique bilatérale ainsi que la coopération dans les domaines de l’économie, 

du commerce, de l'investissement, des transports et de la logistique ont été discutées lors de la 

réunion. En dépit de l'évolution négative de l'économie mondiale, le commerce entre les deux pays 

augmente. M. Nazarbaev a souligné que l'activité de la société RomPetrol jouait un rôle important 

dans la coopération bilatérale. (Interfax-KZ) 
 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelles nominations : 

 

Hier, le Président de la République a signé plusieurs décrets nominant : 

 

Mme Tamara Duissenova : Ministre du Travail et de la Protection Sociale 

M. Yerzhan Ashikbaev : Chef du Centre de la politique étrangère de l’Administration du Président de 

la République 

M. Aidarbek Abdulov : adjoint au Commandant de la Garde Républicaine 

M. Okas Saparov : Vice-ministre de la Défense 

M. Nurlan Ormanbetov : Commandant des Forces de la défense aérienne du Kazakhstan. (Akorda.kz) 

 

Météo du samedi 29  juin à Astana : 

 
Après-midi : 25°C ; Soirée: 22°C 

Averses ou pluie intermittente, soiréee ensoleillée ; Vent modéré de nord 

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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