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La visite du Président de la République Française attendue pendant la deuxième moitié 

de 2014 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Francis Etienne, a été reçu hier par le Secrétaire d’Etat 

kazakhstanais, M. Adilbek Zhaksybekov. L’entretien a 

porté sur la préparation de la visite du Président Hollande au 

Kazakhstan. La visite officielle est attendue pendant la 

deuxième moitié de 2014.  

Les deux hommes ont également discuté de divers 

aspects de la coopération bilatérale, y compris dans le domaine militaro-technique. (Interfax-

KZ, Kazakhstanskaya pravda ; image : inform.kz) 

 

Condamnation des recruteurs de combattants kazakhstanais en Syrie 

 

La Cour de la ville de Zhezkazgan (région de Qaraghandy) a condamné à un 

emprisonnement de longue durée les islamistes radicaux ayant recruté des jeunes kazakhstanais 

pour les champs de bataille syriens.  

« La culpabilité de quatre personnes a été entièrement confirmée, elles sont reconnues 

coupables de propagande extrémiste (art. 233-1 du Code pénal) », a annoncé la Cour régionale. 

La durée de condamnation va de 6 à 12 ans. Selon les éléments du dossier, quatre habitants de 

Zhezkazgan menaient leur activité de recrutement dans les mosquées de la ville. (Interfax-KZ) 

 



 

A SIGNALER 

 

Liste du patrimoine de l’UNESCO complétée par huit sites historiques kazakhstanais 

 

Les anciennes villes de Kayalyk, de Karamergen, de Talgar dans la région d’Almaty, 

d’Aktobe Stepninskoe, d’Akyrtas, de Kulan, de Kostobe et d’Ornek dans la région de Zhambyl 

sont les sites reconnus cette année comme ayant une importance historique et classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Cela a été annoncé hier au Congrès interrégional des commissions nationales pour 

l’UNESCO qui a réuni à Astana les représentants de 125 pays. (Liter) 
 

Météo du jeudi 24 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 24°C ; Soirée: 21°C 

 Ciel voilé ; rafales 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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