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Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 16 juillet 2014  

Présence kazakhstanaise au défilé du 14 juillet  

Le Secrétaire d’Etat du Kazakhstan, M. Adilbek 

Zhaksybekov, s’est joint aux représentants des 80 Etats 

invités à assister à la célébration de la Fête nationale à Paris. 

Cette année, le défilé du 14 juillet a été dédié au Centenaire 

de la Première Guerre mondiale.  

Au cours des célébrations, un message de 

félicitations du Président de la République du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, a été transmis au Président de la 

République française, M. François Hollande. Le chef de 

l’Etat kazakhstanais a insisté sur le caractère stratégique de la coopération entre les deux pays, tout 

en assurant sa confiance dans le renforcement de celle-ci. (Kazinform, Kazakhstanskaya pravda) 

Coopération bilatérale Astana-Bichkek 

Le Kazakhstan apportera son soutien à l’adhésion 

du Kirghizstan à l’Union douanière. C’est ce qui a été 

convenu lors de la rencontre entre les chefs de 

Gouvernement des deux pays, ce lundi à Bichkek. MM. 

Karim Massimov et Dzhomart Otorbayev ont évoqué les 

questions de transport de produits pétroliers au Kirghizstan 

et la nécessité d’accélérer le processus de lancement d’un 

fonds d’investissement kazakhstano-kirghizistanais.  

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, 

 
Altone Mishino  

« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 
 
 

Jusqu’au 9 aout 2014, de 10 à 19 heures tous les jours 
sauf le dimanche 

 
 

Adresse : « Nursaya 1 », 14 rue Konayev 
 

 



M. Erlan Idrissov, se trouve également au Kirghizstan dans le cadre d’une visite officielle. Il 

s’est déjà entretenu avec son homologue kirghizistanais, M. Erlan Abdyldayev. Les deux 

Ministres ont discuté des perspectives d’élargissement des relations dans le domaine de 

l’économie, des investissements, de l’agriculture, de la gestion des eaux mais également dans la 

sphère militaire.  

A l’issue de l’entretien, les diplomates ont signé un programme de coopération entre les 

deux Ministères des Affaires étrangères pour les années 2014 et 2015.  

La visite de M. Idrissov se poursuit avec la rencontre entre les Ministres des Affaires 

étrangères des pays d’Asie centrale et leur homologue japonais. (Novosti-Kazakhstan, Liter) 

 

Les condoléances du Président Nazarbaev suite à l’accident ferroviaire de Moscou 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a 

présenté ses condoléances au Président de la Fédération de la 

Russie, M. Vladimir Poutine, suite au déraillement d'une rame du 

métro de Moscou. Ce drame survenu hier matin a causé la mort 

de 21 personnes et l’hospitalisation de 129 autres, dont 42 dans 

un état grave.  

« Le peuple kazakhstanais et moi-même sommes 

bouleversés par cet accident qui a pris la vie de dizaines de 

personnes. Je voudrais exprimer ma profonde tristesse et 

présenter mes condoléances les plus sincères à vous, aux familles des victimes, à leurs proches et 

au peuple russe ». (Kazakhstanskaya pravda) 

  

A SIGNALER 

 

Tour de France : Equipe Astana 

 

Le coureur cycliste de l’équipe Astana, M. Vincenzo 

Nibali a récupéré le maillot jaune de leader grâce à sa victoire 

sur la 10
ème

 étape du Tour entre Mulhouse et la Planche des 

belles filles.  

L’équipe Astana se place en tête du classement par 

primes depuis le départ de la course avec un total de 36 740 €. 

(Interfax-KZ) 

 

 

 
Météo du jeudi 17 juillet à Astana : 

 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée : 25°C 

Ensoleillé. Ciel clair. Rafales du Nord-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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