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Les militaires kazakhstanais viennent au secours de la population victime d’un désastre 

naturel 

 

Près de 500 soldats ont été dépêchés à des travaux 

de rétablissement des communications dans la région de 

Jambyl (Sud du Kazakhstan) suite à une grave tempête 

qui s’est produite le 12 janvier dernier. 

En conséquence, les villes de Karataou et Janatas 

ont été privées d’électricité, de chauffage et d’eau. Des 

véhicules militaires ont alors assuré l’approvisionnement 

de la population en combustibles, en eau et en nourriture. 

Le vice-Premier Ministre, M. Krymbek Kousherbaev, s’est rendu à Taraz (centre 

administratif de la région) pour prendre la tête d’une commission de gestion des conséquences 

d’une situation d’urgence. (Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Discussions entre la Russie et le Kazakhstan sur le partenariat spatial 

 

Les autorités russes ont affirmé samedi dernier ne pas avoir encore reçu de réponse 

officielle de la partie kazakhstanaise, concernant l’évolution sur le plan administratif du 

cosmodrome de Baïkonour. Celles-ci avaient demandé des explications en réaction à la prise 

de position du dirigeant de l’agence spatiale kazakhstanaise, M. Talgat Musabaev (Cf. Revue 

de presse du 9 janvier 2013). 

En outre, la mise en œuvre du projet de pas de tir Baïterek (résultant d’un projet russo-

kazakhstanais), semble également traverser des difficultés du fait de ces désaccords. 

Enfin, les autorités kazakhstanaises ont annoncé que le Premier Ministre, M. Serik 

Akhmetov, présidera une réunion le 18 janvier 2013 au sujet du développement de l’industrie 

spatiale. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le Secrétaire général du Bureau International des Expositions arrivera à Astana le 15 

janvier 2013 

 

Le Secrétaire général du Bureau International des 

Expositions, M. Vicente Gonzales Loscertales, sera en 

visite à Astana du 15 au 17 janvier prochains, a informé le 

représentant du Service central des communications de la 

Présidence, M. Altaï Abibulaev. 

Lors de sa visite, M. Loscertales rencontrera le 

Président Nazarbaev pour discuter de l’organisation de 

l’exposition internationale à Astana (Expo-2017). En outre, il est prévu qu’il rencontre 

également le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov et son adjoint, M. Kaïrat 



Kelimbetov, ainsi que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Yerlan Idrissov, et l’Akim 

(gouverneur) d’Astana, M. Imangali Tasmaganbetov. 

M. Abibulaev a également informé que le gouvernement se réunira le 15 janvier 

prochain pour traiter de la question des travaux préparatoires à la tenue de l’Expo-2017. 

(Tengrinews) 

 

Le Président du Kazakhstan va recevoir le corps diplomatique 

Ce vendredi 18 janvier 2013 aura lieu la rencontre annuelle du Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, avec les chefs des missions diplomatiques et les représentants des 

organisations internationales présentes dans le pays. Cette annonce a été faite par le Service 

central des communications de la Présidence. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-8°C 

Chutes de neige, Vent assez fort de sud-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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