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Conférence du Président de l’Agence spatiale nationale KazCosmos 

 

Hier, le Président de l’Agence spatiale 

nationale KazCosmos, M. Talgat Mussabaev, a donné 

une conférence au Service des communications 

centrales.  

La première étape de création d’un système 

spatial kazakhstanais d’observation de la Terre a vu le 

jour avec le lancement du satellite KazEOSat-1, le 30 

avril dernier, depuis le cosmodrome de Kourou en  

Guyane française. La deuxième étape consiste en la 

mise en orbite de KazEOSat-2, deuxième satellite 

kazakhstanais, qui devrait avoir lieu en juin prochain, 

depuis le cosmodrome de Yasnyi en Russie. En 

juillet, c’est un centre de gestion des appareils 

spatiaux d’observation de la Terre qui sera mis en 

exploitation à Astana.  

M. Mussabaev a également fait mention du possible envoi d’un cosmonaute kazakhstanais 

vers la Station spatiale internationale (ISS) en 2017, sans minimiser la complexité d’un tel 

processus et l’importance des négociations (en cours) avec les pays-membres de l’ISS.  

 Par ailleurs, différentes agences de presse ont diffusé hier la première image satellite 

d’Astana délivrée par KazEOSat-1. Selon la société Kazakhstan Garysh Sapary, la période de mise 

au point de l’appareil est estimée à quatre mois. La gestion du satellite sera ensuite transmise à la 

partie kazakhstanaise. (Ortcom.kz, Interfax-KZ, Kazinform, photo : kazcosmos.gov.kz) 

 

Stratégie d’incitation à l’investissement étranger 

 

Au cours d’un briefing sur les investissements 

étrangers, le Ministre de l'Industrie et des nouvelles 

technologies, M. Asset Issekeshev, a évoqué le plan 

gouvernemental de mesures incitatives à l’étude. 

La première partie de ce plan se veut 

généraliste et porte notamment sur « l'élimination des 

obstacles liés aux visas », dans l’optique d’attirer les « 

meilleures entreprises ». La deuxième partie consiste 

en un « plan précis pour attirer les investisseurs ». 

Le Ministre de l'Economie et de la planification budgétaire, M. Erbolat Dossaev, a précisé 

qu’un régime d'exemption de visa serait mis en place pour les citoyens des pays les plus 

développés, leur permettant d’entrer au Kazakhstan pour une période de 90 jours. Des visas « 

Investisseur» seraient également à l’étude, afin de cibler les décideurs de grandes compagnies 

internationales. 



Parmi les faveurs envisagées par les autorités d’Astana, les investisseurs devraient 

également pouvoir embaucher des employés étrangers pour la durée de leur projet 

d'investissement, et cela, plus d'un an après le début de la production, sans avoir à obtenir une 

autorisation particulière et en dehors des quotas de main-d’œuvre étrangère établis par le 

gouvernement du Kazakhstan chaque année. 

Des mesures supplémentaires telles que des exemptions d’impôts ou des soutiens 

juridiques ont également été évoquées. 

Ces mesures ambitieuses sont motivées par la situation économique mondiale qui voit une 

baisse généralisée des investissements directs à l’étranger (IDE). Le Kazakhstan se trouve à la 

19
ème

 place du classement mondial des IDE reçus. (Tengrinews, photo : tengrinews.kz) 

 

Ouverture du Comité de l’ASEAN au Kazakhstan 

 

 Hier, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

étrangères, M. Erlan Idrissov, a reçu les Ambassadeurs 

du Vietnam, d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande. 

Lors de cet entretien, la délégation d’Ambassadeurs a 

informé le Ministre de l’ouverture à Astana du Comité 

de l’ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-

Est). Ce comité a pour vocation de développer la 

coopération avec les pays ne faisant pas partie de 

l’Association. M. Idrissov a salué l’initiative et lui a prédit un avenir prometteur comme 

instrument de promotion de ses idées. Il a également exprimé l’intérêt du Kazakhstan dans le 

partage de l’expérience et des mécanismes de l’ASEAN dans le processus d’intégration en Asie 

centrale. (Interfax-KZ, photo : mfa.gov.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Semaine de commémoration: 

 

Demain, le 7 mai, les Kazakhstanais fêteront les Défenseurs de la Patrie. Un défilé 

militaire se tiendra, à Astana, à partir de 11h00, Place Қазақ елі  (entre la Pyramide et le Palais de 

l’Indépendance). 

Le vendredi 9 mai, fête de la Victoire, jour de commémoration de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, sera l’occasion pour chacun de déposer des fleurs à la mémoire des héros de la 

Grande Guerre. 

 

Pour plus d’informations : http://astana.gov.kz/ru/modules/material/4764 

 
En raison de ces commémorations,  

notre prochaine édition paraîtra lundi 12 mai. 
 

Météo du mercredi 7 mai à Astana : 

 
Après-midi : 26°C ; Soirée: 20°C 

Ensoileillé ; rafales du Sud-Est. 

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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