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Les kazakhstanais ont célébré le  "Jour du premier Président " le 1
er

 décembre  

Le "Jour du premier Président", 

célébré le 1er décembre depuis 2012, 

commémore le jour de la première élection 

de M. Nazarbaev à la présidence du 

Kazakhstan en 1991.  

Lors de ce jour férié, le Président 

Nazarbaev a  illuminé le principal sapin de 

Noël à Astana.  

Au cours de la cérémonie d’illumination, le 

chef de l’Etat a félicité les kazakhstanais 

pour le futur nouvel an. « Nous vivons tout le 

mois de décembre dans l’attente de la nouvelle année, nous faisons la liste de nos vœux pour 

l’année 2016.  Je vous souhaite une bonne année et la réalisation de tous vos vœux » a déclaré 

le Président Nazarbaev. (Kazinform.kz) 

 

 

Astana et l’Italie renforcent leur coopération 

 

Une délégation italienne de la région du 

Frioul-Vénétie-Julienne, avec à sa tête M. Franco 

Iacop, président du Conseil régional, s’est rendue 

à Astana afin de rencontrer M. Andrei Lukine, 

vice-akim d’Astana. 



Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération dans les domaines du 

commerce et de l’économie, ainsi que du renforcement des relations bilatérales entre les deux 

pays.  

M. Lukine a félicité ses interlocuteurs à l’occasion de l’organisation réussie de 

l’EXPO-2015 en Italie et les a également informé de la préparation de l’EXPO-2017 à Astana. 

Il s’est aussi réjoui de la coopération interrégionale qui est un fruit du mémorandum d’entente 

signé entre Astana et Milan.     

La partie italienne a, quant à elle, exprimé sa volonté d’intensifier la coopération 

bilatérale avec le Kazakhstan. La délégation restera encore trois jours dans la capitale 

kazakhstanaise lors desquels elle prévoit de visiter le chantier de l’EXPO-2017 et le parc 

industriel.    

Pour rappel, le Frioul-Vénétie-Julienne est une région autonome de l'Italie 

septentrionale. Elle est une des régions les plus développées d’Italie. (Kazinform.kz)   

 

 

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

 

M. Francis Etienne, 

Ambassadeur  Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de France  au Kazakhstan, a 

remis  les insignes de Chevalier de l’Ordre 

des Palmes Académiques à quatre 

enseignantes de français pour leurs mérites 

dans le domaine de l’éducation, de la 

diffusion de la langue et  de la culture 

française. 

Mme Svetlana Leonova, Mme Rosa 

Menadlyeva, Mme Alla Nikiforova et Mme Nadejda Chkurat ont  reçu cette distinction. 

« Nous attribuons les Palmes Académiques aux enseignants qui ont apporté une 

contribution importante à l'enseignement de la langue française. Le plus souvent, ce sont des 

femmes qui ont consacré toute leur vie à enseigner le français. Pour nous, c’est une façon de 

montrer l'importance de leur travail » a déclaré M. Etienne. 

Le Kazakhstan a reçu 30 décorations au total depuis 1996. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 3 décembre à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée : -1°C  

Ciel variable se dégageant totalement. Rafales du Sud 10 km/h 



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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