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« Rencontres dans l’espace » 

 

Les 17-18 avril, dans le cadre du 

partenariat stratégique entre Astrium (filiale du 

groupe European Aeronautic Defence and Space 

Company (EADS) et Kazakhstan Garysh Sapary 

(filiale de l’Agence kazakhstanaise spatiale 

Kazkosmos), l’Ambassade de France au 

Kazakhstan et la société EADS ont organisé 

deux conférences à Almaty et Astana intitulées 

« Rencontres dans l’espace ». Le spationaute 

français, M. Jean-Pierre Haigneré, ainsi que 

son homologue kazakhstanais, Héros National 

et Président de Kazkosmos, Prof. Talgat Mussabaev, ont raconté leurs expériences dans 

l’espace. Des experts de la société Astrium ont pris activement part dans les discussions. 

Aujourd’hui, lors de la conférence de presse à l’Université Nazarbaev à Astana, M. 

Haigneré a affirmé qu’il aime le Kazakhstan et son peuple accueillant. Selon lui, le territoire 

kazakhstanais est un lieu de départ et de retour des cosmonautes qui permet de réaliser leurs 

rêves. De son côté, M. Mussabaev a indiqué le caractère stratégique des relations franco-

kazakhstanaises dans le domaine spatial. (Aikyn, Service de presse de l’Ambassade de 

France) 

 

3
ème

 forum minier «MINEX Central Asia 2012» à Astana 

 

Dans le cadre du 3
ème

 forum minier qui s’est ouvert hier à 

l’Hôtel Radisson à Astana, des diplomates et des experts ont apporté 

leurs recommandations au Gouvernement kazakhstanais afin 

d’attirer les investissements vers l’industrie minière. 

Notamment, les Ambassadeurs de Grande-Bretagne et du 

Canada conseillent de réduirele poids de la bureaucratie et de rendre 

le secteur minier plus transparent. 

De son côté, un expert de la société de conseil  GPW, Mme Kate Mallinson, suggère de 

multiplier les contacts avec les autorités locales et de nommer aux fonctions de directeur les 

spécialistes kazakhstanais qui comprennent mieux les procédures bureaucratiques et ont les 

connaissances nécessaires. 

Ce forum accueille plus de 450 délégués de 200 compagnies. Le forum « MINEX 

Central Asia 2012 » est le plus grand forum d’exposition d’Asie Centrale. (Interfax-KZ) 

 

Nursultan Nazarbaev : « Malaisie – un partenaire clef du Kazakhstan » 

 

Hier, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est rendu en visite 

officielle en Malaisie. Lors d’une rencontre informelle avec un ancien premier ministre de la 

Malaisie, M. Mahathir Mohamad, le Président Nazarbaev a déclaré la Malaisie un partenaire 
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clef en Asie de Sud-Ouest. De son côté, M. Mohamad a apprécié les mérites du Kazakhstan 

dans la construction d’un état multiéthnique. 

Dans le cadre de sa visite, le Président Nazarbaev a signé trois mémorandums de 

coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, du tourisme et du développement 

des ressources minérales. (Tengrinews, Kazpravda, Interfax-KZ) 
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Un label de qualité « Tabigat » pour la production écologique 

 

Le 17 avril, à Almaty, l’Union Écologique Kazakhstanaise a institué le label de qualité 

« Tabigat » (nature) pour les entreprises dont la production est écologique. 

Le premier label de qualité « Tabigat » a été remis à l’Académie kazakhstanaise de 

Nutrition « Amiran » qui fait de la production laitière pour les enfants. (Interfax-KZ) 
 

Une artiste française au sein de jury de Concours de la chanson francophone à Almaty 

 

La chanteuse française, Mlle Raphaëlle Lannadère, a été invitée pour remettre le prix au 

lauréat du Concours de la chanson francophone. Elle va également donner deux concerts à 

Almaty les 18 et 19 avril. Le Consul Général de la France à Almaty, M. Guillaume Narjollet, 

a déclaré l’importance de présenter au public kazakhstanais les meilleurs artistes 

contemporains de la France. (Interfax-KZ) 
 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24°C / Soirée :+20°C 

Ciel voilé, Vent modéré 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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