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Création du ministère de l’Industrie de la défense et de l’aérospatial 

Le Président Nazarbaev a signé hier un 

décret établissant un nouveau ministère, celui de 

l’Industrie de la défense et de l’aérospatial. 

Outre le complexe militaro-industriel, ce 

ministère récupère certaines compétences 

auparavant dévolues au ministère de 

l’Économie (approvisionnement et mobilisation 

du matériel), au ministère de l’Investissement et 

du Développement (aérospatial), au ministère 

de la Défense (formation, industrie de la 

défense), ainsi qu’au ministère de l’Information 

et des Communications (sécurité de l’information et des données). (Tengrinews.kz) 

 

Des participants à la conférence “Religions contre le terrorisme” reçus à l’Akorda 

M. Nazarbaev a reçu hier les participants à la 

conférence « Religions contre le terrorisme », avant 

leur départ pour l’Université de l’Amitié entre les 

peuples de Moscou, où se tient actuellement la 

conférence, co-organisée par le Kazakhstan.  

Ce forum a pour but d’instaurer un dialogue 

constructif entre les hommes politiques et les 

dirigeants religieux, afin d’élaborer des mesures de 

prévention efficaces. (Kazpravda.kz) 



 

Le marché du e-commerce dépasse les 700 millions de dollars au Kazakhstan  

Le marché du e-commerce a dépassé les 700 

millions de dollars. D’après le directeur du comité 

d’organisation du Sommet des media au 

Kazakhstan, M. Yeliseyev : « il y a plus de 2000 

boutiques en ligne dans le pays, et les 

Kazakhstanais font 30% de leurs courses sur 

internet ».  Instagram représente une plateforme 

dynamique pour les magasins en ligne. Depuis 

2014, les start-ups dans le domaine du e-commerce ont attiré environ 25 millions de dollars, 

principalement dans les secteurs du B2B, B2C et de la logistique. (Kazinform.kz) 

Accroissement de l’aide humanitaire kazakhstanaise en Afghanistan 

            Rappelant l’implication d’Astana dans 

la construction d’infrastructures en Afghanistan 

et le soutien au développement (éducation, 

femmes…), le Ministre des Affaires étrangères, 

M. Idrissov, a annoncé lors de la conférence de 

Bruxelles le 5 octobre que le Kazakhstan 

octroiera deux millions de dollars 

supplémentaires pour soutenir les forces de 

sécurité afghanes. (Interfax.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Mme Florence Mangin, directrice du Département Europe Continentale au sein du 

Ministère français des Affaires étrangères, tiendra une conférence à KazGUU le mercredi 12 

octobre à 11 heures, sur la politique européenne française à l’heure du Brexit.  

 

Attribution du prix Nobel de chimie 

Le prix Nobel de chimie a été attribué le 5 octobre au Français 

Jean-Pierre Sauvage, au Britannique Sir J. Fraser Stoddart, et au 

Néerlandais Bernard Feringa, pour leurs travaux sur les nanotechnologies 

et la conception et la synthèse de machines moléculaires. (Inform.kz) 

 



Météo du samedi 8 octobre à Astana : 

 
Matin : 0°C ; Après-midi : 6°C ; Soirée : 3°C  

Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord-Est 5 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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