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Ambassade de France à Astana 

 

Congrès de l’UEFA 

 

Cette année, le Congrès de l’UEFA, organe suprême du 

football européen, a eu lieu à Astana, en présence du Premier 

Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov. 

En effet, cette instance de régulation a choisi la capitale 

du Kazakhstan et son Palais de l’Indépendance pour annoncer 

une décision historique: à partir de 2018, les sélections 

européennes de football seront engagées, non plus dans deux, 

mais dans trois compétitions majeures. En effet au Mondial et à 

l’Euro s’ajoutera la « Ligue des Nations », lors de laquelle les 54 sélections européennes s’affronteront. 

A Astana toujours, le Congrès a voté à l’unanimité, une résolution visant à durcir les sanctions 

infligées aux acteurs impliqués dans des affaires de matchs truqués. Le Président de l’UEFA, M. Michel 

Platini, a interpellé la FIFA sur la propriété de certains joueurs aux mains de tiers, qu’il juge dangereux 

pour le football. 

Par ailleurs, l’ancien meneur de jeu emblématique de l’équipe de France a exprimé son 

exaspération face aux demandes de boycott de la Coupe du monde de football 2018 en Russie. (Liter, 

Kazakhstanskaya pravda) 

 

Réunion sur le développement d’Almaty 

 

M. Nursultan Nazarbaev a présidé hier une réunion 

consacrée aux perspectives d’urbanisation d’Almaty. 

L’ancienne capitale qui compte désormais 1,5 millions 

d’habitants reste cardinale en matière d’éducation, de science et 

d’innovation notamment et se doit de suivre une cadence rapide de 

développement, impulsée par Astana. Le Président a attiré l’attention 

des autorités de la ville sur les problèmes d’environnement et de sécurité routière, illustrés par 

l’augmentation permanente du nombre d’accidents.  

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



L’Akim d’Almaty, M. Akhmetzhan Esimov, a fait un point sur l’avancée des préparatifs pour les 

Universiade d’hiver 2017. La construction des sites dédiés à la compétition sera lancée cette année, pour 

être achevée en août 2016. Les infrastructures de transport sont en constante évolution, comme le 

prouvent la mise en place de deux nouvelles stations de métro et la construction de nouveaux 

échangeurs routiers. (Kazakhstanskaya pravda, Liter, Interfax-KZ) 

 

Résolution sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine: abstention du Kazakhstan  

 

Tengrinews rapporte que le Kazakhstan fait partie des 58 pays abstentionnistes lors du vote pour 

la résolution sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le Représentant permanent du Kazakhstan auprès 

de l’ONU, M. Kairat Abdrakhmanov a estimé que « le redressement économique de l’Ukraine est la 

condition essentielle de la stabilité. Le conflit doit être réglé par des négociations tout en prenant en 

compte le fait accompli. Les parties ne doivent pas céder à l’émotion. Ils doivent renoncer aux 

ultimatums et aux sanctions pour éviter que la situation ne se complique ». (Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Entretien téléphonique 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, et son homologue russe, M. Vladimir 

Poutine, se sont entretenus hier, par téléphone, afin d’évoquer les priorités en matière de coopération 

bilatérale. Le service de presse présidentiel d’Astana annonce que les parties se sont accordées sur tous 

les points développés. 

En outre, les préparatifs de la réunion du Conseil économique supérieur eurasiatique et les 

réactions suscitées suite au sommet de La Haye ont été abordés. 

 

Rencontre parlementaire 

 

Le Président du Sénat, M. Kassym-Zhomart Tokaev, a reçu des députés du Parlement européen : 

Mme Elisabeth Jeggle (Union chrétienne-démocrate d’Allemagne; Parti populaire européen) et M. 

Daniël van der Stoep (sans étiquette) afin de leur exposer le fonctionnement et les missions du Sénat au 

Kazakhstan, dans une optique de renforcement des partenariats. 

 

Iveco envisage d’assembler ses minibus à Qostanay 

 

Le représentant du constructeur italien Iveco, M. Roman Smirnov, a rencontré récemment le 

Président du groupe des compagnies kazakhstanaises productrices de Ssang Yong et ZAZ Chance, M. 

Andrey Lavrentiev. Les discussions ont porté sur la potentielle production de minibus et camions Iveco 

Power Daily à traction électrique, à Qostanay.  

Selon les acteurs kazakhstanais, la décision finale sera précédée d’un long processus de 

négociations. (Liter) 

 

Météo du samedi 29 mars à Astana : 

 
Après-midi : 9°C ; Soirée: 4°C 

 Couverture nuageuse élevée et épaisse ; rafales du 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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