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Réunion Asie centrale-Japon 

 

 Comme annoncé hier, le Ministre 

japonais des Affaires étrangères, M. Fumio 

Kishida, a rencontré ses homologues des pays 

d’Asie centrale. Lors de cette réunion tenue hier 

à Bichkek, les Ministres ont évoqué les questions 

de coopération dans le domaine de la prévention 

des catastrophes, de la lutte contre le trafic de 

drogue, de la sécurité des frontières mais 

également de l'agriculture. 

         M. Kishida a souligné qu'au cours des dix 

dernières années, le dialogue Asie centrale-Japon avait permis la mise en place d’une plateforme 

de communication efficace. 

         À son tour, le Ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan, M. Erlan Abdyldaev, s’est 

réjoui du dialogue et de l’échange de vues sur la promotion de la coopération entre les pays d'Asie 

centrale et le Japon. Selon le Ministre kirghizistanais, il est primordial d’évoquer les questions 

régionales litigieuses afin d’avancer lors la prochaine décennie. 

         M. Abdylaev a ajouté que le Kirghizstan passerait le témoin de la présidence du groupe de 

dialogue au Turkménistan. (Interfax-KZ) 

 

Faillite de la compagnie touristique Gulnar Tour 

 

Un avis de recherche a été émis hier à l’encontre du Chef de l’une 

des plus grandes compagnies touristiques du Kazakhstan - Gulnar Tour. 

En effet, M. Ali Ismailov est responsable du désordre aérien ayant bloqué 
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des centaines de touristes kazakhstanais en Turquie. Selon des informations non confirmées il 

pourrait tenter de quitter le pays muni de faux papiers. 

Selon le communiqué de presse de la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan, 

le Procureur Général a autorisé l’inspection de la compagnie Gulnar Tour. Selon le Comité du 

tourisme du Ministère de l'Industrie et des nouvelles technologies, ce contrôle ne prendra pas plus 

de dix jours, puis tout le matériel sera transféré au tribunal.  

Au-delà des vols annulés, la compagnie Gulnar Tour n’a toujours pas réglé les complexes 

hôteliers réservés en Turquie (cf. revue de presse du 2 juillet 2014). (Novoe Pokolenie) 

 

A SIGNALER 

 

Lignes directes Almaty-Dubai et Shymkent-Dubai 

 

La compagnie aérienne Low-Cost Flydubai (EAU) a 

annoncé le lancement des lignes directes Almaty-Dubai (à partir 

du 16 septembre, quatre fois par semaine) et Shymkent-Dubai (à 

partir du 19 septembre, deux fois par semaine). Le tarif 

minimum sera de 350 USD pour un billet aller-retour, comptez 1490 USD pour un tarif classe 

affaires. (Interfax-KZ) 

 

 
Météo du vendredi 18 juillet à Astana : 

 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée : 18°C 

Nuageux. Possibilité d’averses. Rafales du Sud-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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