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La première parade militaire a eu lieu au Kazakhstan  

 

Hier, à l’occasion du Jour du « Défenseur 

de la Patrie » s’est tenue la première parade des 

forces armées kazakhstanaises sur la base militaire 

de « Otar », dans la région de Zhambyl (Sud du 

Kazakhstan). Le Chef suprême des armées et 

Président du pays, M. Nursultan Nazarbaev, a pris 

part à cette manifestation qui a mobilisé plus de 7 

mille militaires, 400 unités de matériels militaires, et environ 90 avions et 

hélicoptères. 

La parade a été organisée dans le but de démontrer le niveau de préparation 

militaire des forces armées kazakhstanaises qui effectuent chaque année plus de 250 

exercices sur le terrain. L’Armée de terre et l’Armée de l’air ont manifesté leur 

savoir-faire en tactique et en exploitation des modèles les plus modernes des armes et 

du matériel militaire. En même temps a été organisée la retransmission des exercices 

de tir effectués dans le bassin de la mer Caspienne par la marine kazakhstanaise. 

Les avions turboréacteurs « Airbus Military » C-295 ont participé à la parade 

pour la première fois depuis leur acquisition dans l’armée de l’air du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, 

Interfax-KZ, Novosti-Kazakhstan, Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan prend la présidence de la Banque asiatique de développement 
  

Selon le Service de presse du Ministère de l'économie et de la planification budgétaire du 

Kazakhstan, l’Inde a passé à Astana la présidence de la Banque asiatique de développement (BASD) pour 

2014. La décision de retenir la candidature du Kazakhstan a été prise à l’unanimité par les 67 pays membres.  

La 47e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BASD avec pour thème «Les nouvelles 

routes de la soie : liaison entre l'Asie et l'Europe ; l’Asie et l’Europe dans un monde en mutation » aura lieu 

les 2 et 3 mai 2014 à Astana, rapporte également le communiqué du Ministère. (Interfax-KZ) 
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Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Bureau Veritas investirait dans le système de dédouanement kazakhstanais 

 

Le quotidien Kazakhstanskaya pravda rapporte que la société française Bureau Veritas 

est prête à investir dans la création au Kazakhstan d’un système de dédouanement des frets, se 

référant à une déclaration de son Vice-Président, M. Olivier Moreau.  

Le projet proposé par Bureau Veritas est une plateforme électronique facilitant les 

démarches du commerce international, composée de deux sections : « Business – 

Gouvernement » et « Business – Business ». La partie française assurerait l’établissement du 

projet, sa construction, la réalisation de la plateforme technologique, le financement de son exploitation et la 

formation des spécialistes. Du côté kazakhstanais, le soutien au projet serait fourni par la société « Kaznex 

Invest ». (Kazakhstanskaya pravda) 

 

« Musique sans frontières » : nouvelles publications dédiées au concert franco-allemand 

 

Un article a paru aujourd’hui dans le quotidien Kazakhstanskaya pravda au 

sujet du concert franco-allemand organisé le 26 avril à Astana dans le cadre de la 

célébration du Cinquantenaire du Traité de l’Elysée par les Ambassades de France et 

d’Allemagne avec la participation du chef d’orchestre français Didier Talpain et de la 

soliste allemande Sofja Gülbadamova. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

La revue de presse ne paraîtra pas demain 9 mai,  

Jour de la Victoire et jour férié au Kazakhstan. 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 25°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud 

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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