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Ambassade de France à Astana 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères en visite officielle en Hongrie et en 

Lettonie 

 

Dans le cadre de sa tournée européenne, le Ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erlan Idrissov, 

s’est rendu en Hongrie et en Lettonie. Au cours de ses visites, 

le Ministre a participé à la réunion « Renforcer le partenariat: 

République du Kazakhstan - Union européenne » qui a eu lieu 

hier, à Budapest.  

Une rencontre qui a permis de définir les positions et 

priorités de chacun en termes de coopération tout en évoquant 

les domaines potentiels d’extension. Les questions liées à la 

sécurité régionale et à l’énergie ont occupé une place importante dans le débat. Il a été fait mention 

de l’Accord de partenariat stratégique à venir.  

A son arrivée en Lettonie, le Ministre Idrissov a été reçu par le Président, M. Andris 

Bērziņš, et par son homologue letton, M. Edgars Rinkēvičs. Si les sujets discutés lors des réunions 

ont été très variés, le renforcement des relations économiques était au centre des débats, et en 

particulier, le développement du transport et de la logistique entre les deux pays. A ce sujet, 

l’optimisation du potentiel des trains «Baltic Transit» et «Baltic Transit-2 » revêt une importance 

toute particulière. (Kazkhstanaskaya pravda, Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



Abu Dhabi Plaza, projet émirati d’envergure à Astana 

 

 Abu Dhabi Plaza est le nom du projet 

gigantesque, entièrement financé par des 

investisseurs émiratis, qui devrait éclore fin 

2016 à Astana. Selon les estimations, le coût 

de construction de ce complexe de standing 

s’élèvera à 1,6 milliard de dollars.  

Au cœur d’Astana, l’Abu Dhabi Plaza 

s’ancrera harmonieusement au sein des 

silhouettes audacieuses de l’horizon urbain. 

C’est la holding Arabtech PJSC (ARTC) qui a 

remporté l'appel d'offres pour la construction 

d’un complexe de 88 étages. La base de la matrice accueillera un centre commercial et de loisir 

ainsi qu’un cluster hôtelier, et se déploiera en un bouquet de tours résidentielles et de bureaux.  

Le vice-Ministre de l’Industrie et du commerce, M. Albert Rau, et le vice-Maire d’Astana, 

M. Sergei Koroshun, viennent de signer l’accord définitif en présence du Directeur Kazakhstan 

d’Aldar Properties PJCSC Abu Dhabi, M. Roger Goundry. 

Le Ministre de l'Industrie et des nouvelles technologies et vice-Premier ministre, M.  Asset 

Issekeshev, souligne la nécessité de voir des entreprises locales participer activement à la 

construction. A cet égard, des rencontres sont prévues avec les représentants de sous-traitants 

kazakhstanais potentiels. Si actuellement, environ 1000 personnes sont employées sur le site de 

construction, Son Excellence M. Abubaker Seddiq Al Khoori, Président du conseil d'administration 

d’Aldar Properties PJSC, annonce que les travaux emploieront jusqu’à 7000 personnes cette année. 

(Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Turkiler.com, nouveau réseau social kazakhstanais 

  

Hier, le réseau social kazakhstanais Turkiler.com a vu le jour. Comme son nom l’indique, il 

a pour objectif d’interconnecter les internautes issus des «peuples turcophones». (Tengrinews) 

 

Météo du samedi 1 février à Astana : 

 
Après-midi : -27°C ; Soirée: -37°C 

 Ciel couvert, vent d’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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