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Du mouvement chez Kazakhstan Engineering 

 

Suite à la confirmation apportée par la signature du Ministre de la 

Défense du Kazakhstan, M. Adilbek Jaksybekov, MM. Baiseit 

Bakhytbek, Makhat Rashit et Kenes Rakishev ont été nommés nouveaux 

administrateurs indépendants du conseil d’administration de la 

compagnie nationale Kazakhstan Engineering. Ils remplacent MM. 

Yugeny Kazeyev et Kanysh Aybakirov.  

Kazakhstan Engineering fait partie du fonds souverain Samruk-

Kazyna depuis 2006 et est géré par le ministère de la Défense du 

Kazakhstan depuis 2010. 

C’est une compagnie spécialisée dans plusieurs secteur de 

l’ingénierie : les hydrocarbures, les industries ferroviaire, thermique, 

électrique, agroalimentaire mais aussi la maintenance et la modernisation 

des équipements militaires. Elle est basée à Astana et dispose de 27 

filiales à travers le pays. (Tengrinews) 

 

 

Des nostalgiques de l’Union soviétique à Qaraghandy 

  

Une manifestation à l’occasion du 23
ème

 anniversaire du 

référendum sur le maintien de l’Union des républiques socialistes 

soviétiques a eu lieu hier à Qaraghandy. Le respect de la volonté du 

peuple soviétique et le rétablissement de l'URSS ont été les axes 

principaux des revendications. 

Ainsi, selon le leader de la manifestation, M. Aleksander 

Bondarenko, les pays occidentaux ont profité des difficultés rencontrées 

par l’URSS lors de la Perestroïka pour manœuvrer et la faire chuter, alors 

même que le référendum du 17 mars 1991 imposait la volonté de la 

majorité du peuple soviétique pour son maintien. Ainsi, la dislocation de 

l’URSS se trouverait parfaitement illégitime. Par ailleurs, il ajoute 

qu’aucun représentant de l’Union n’a signé le Traité de Minsk, qui entérinait la fin du bloc 

soviétique. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 



Almaty en lice pour les JO 2022 

 

Almaty est l’une des cinq villes en compétition 

pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 2022. A 

l’instar de ses concurrents - Cracovie, Oslo, Lviv, et 

Beijing - Almaty a déposé un dossier de candidature en 

défendant une certaine vision de l’olympisme et en 

délivrant les éléments nécessaires à une analyse 

préliminaire de son potentiel technique. 

Un groupe de travail du Comité international 

olympique (CIO) étudiera l’ensemble des candidatures et 

proposera un rapport au Conseil exécutif début juillet. 

A la suite de cela, une réunion annoncera les villes 

candidates admises pour la deuxième phase de sélection. La ville hôte sera définitivement 

sélectionnée le 31 Juillet 2015, lors de la 127
ème

 session du CIO à Kuala Lumpur. 

Si le Ministre russe des Sports, M. Vitaly Mutko, avait annoncé un soutien de la part de la 

Russie dans le cas d’une solide candidature d'Almaty, le cœur du dernier organisateur des Jeux 

d’hiver pourrait également pencher pour Beijing. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Augmentation du nombre de passagers pour Air Astana 

 

Selon les déclarations de son service de presse, la 

compagnie Air Astana a connu une augmentation de 13 % du 

nombre de passagers transportés en 2013, par rapport à 2012, en 

atteignant un total de 3,7 millions. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

Rompetrol rebaptisé  KazMunayGas International N.V. 

  

Le groupe pétrolier Rompetrol, basé en Roumanie et contrôlé par 

la société nationale kazakhstanaise KazMunayGas, va changer de nom, 

pour devenir KazMunayGas International N.V. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 19 mars à Astana : 

 
Après-midi : 3°C ; Soirée: 0°C 

Ciel couvert. Bruines suivies d'averses. Rafales du 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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