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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 11 juillet 2014  
 

Recommandations pour les kazakhstanais en voyage en Israël 

 

Dans le contexte actuel, le porte-parole du 

Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan (MID), 

M. Nurjan Aytmahanov, a conseillé aux citoyens 

kazakhstanais actuellement en Israël de contacter 

l’Ambassade du Kazakhstan à Tel-Aviv en cas de 

nécessité. Il note cependant que l’Ambassade n’a signalé 

aucune demande d’aide particulière. Le porte-parole a 

ajouté qu’il n’y avait pas de recommandations officielles 

du MID déconseillant le séjour en Israël. (Interfax-KZ) 

 

Projet de sauvetage de la mer d’Aral 

 

La Banque mondiale va allouer 22,2 milliards KZT (~88 M €) dans la mise en œuvre de la 

deuxième étape du projet de préservation de la partie nord de la mer d’Aral et d’aménagement du 

fleuve Syr-Daria. 

Un mémorandum a été signé hier à Kyzylorda, entre le directeur régional de la Banque 

mondiale pour l'Asie centrale, M. Saroj Kumar Jha, et le vice-Ministre de l'Environnement et des 

ressources en eau du Kazakhstan, M. Yerlan Nysanbaev. 

 Avec l'aide de la Banque mondiale, le Kazakhstan a déjà fait construire, à l'endroit où se 

jette le Syr-Daria, une digue longue de 17 kilomètres et haute de 6 mètres. L'objectif est de 

contenir les eaux du Syr-Daria dans la partie nord de la mer d'Aral afin d’éviter qu'elles ne se 

perdent dans l'immense partie sud, définitivement condamnée à disparaître. 

 
Vernissage de l’exposition personnelle de l’artiste 

français 
 

Altone Mishino  
« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 

 
Le vendredi 11 juillet 2014 à 19h00 

Adresse : « Nursaya 1 », 14 rue Konayev 
 

L’exposition restera ouvert jusqu’au 9 aout 2014 de 
10 à 19 heures tous les jours (fermé le dimanche) 

 
 



Selon le Fonds de sauvetage de la 

mer d'Aral, cette initiative a permis de 

maintenir le volume d’eau à un niveau 

constant dans la partie nord, depuis 8 ans. 

Sept nouvelles espèces de poissons auraient 

d’ailleurs refait leur apparition ; la salinité 

de l'eau aurait été réduite par cinq  et les 

prises de pêche multipliées par douze. 

Actuellement, le Kazakhstan envisage de 

construire, plus au nord, un second barrage, 

éventuellement assorti d'un canal 

d’irrigation. (Interfax-KZ) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan et Chargé d’Affaires américain 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. Serik 

Akhmetov et le Chargé d'Affaires de l’Ambassade des Etats Unis 

à Astana, M. John Ordway, ont discuté hier des questions de 

coopération bilatérale dans le domaine militaire et militaro-

technique. (Zakon.kz) 

 

 

A l’occasion du 14 juillet, 

la prochaine revue de presse paraîtra mardi prochain. 

 
Météo du samedi 12 juillet à Astana : 

 

 
Après-midi : 274°C ; Soirée : 23°C 

Ciel clair. 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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