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Le Président du Kazakhstan critique le manque de dynamisme des hommes d'affaires 

kazakhstanais face à la crise 

 

 Le 22 juin à Astana lors d’une réunion sur le 

développement de l'entrepreneuriat, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a critiqué le manque de dynamisme des 

hommes d'affaires kazakhstanais. 

Le Chef de l’Etat a déclaré que les hommes d’affaires doivent 

«arrêter de pleurnicher et commencer à travailler !», il a ajouté que 

les entrepreneurs ne devraient pas compter uniquement sur les aides 

d'État. Sur ce sujet M. Nursultan Nazarbaev a rappelé les gros investissements effectués dans 

l'éducation et la formation du personnel ainsi que dans l’amélioration des infrastructures et 

l’ouverture internationale.  

M. Nursultan Nazarbaev a également déclaré que les entreprises kazakhstanaises 

doivent se préparer à «une énorme vague issue de la seconde crise mondiale qui ne touchera 

pas seulement le secteur financier mais toute l’économie».  

Selon le Chef de l’Etat, la chute de la croissance en Europe se traduira par une baisse de la 

demande énergétique, c’est pour cela que «nous devons diversifier notre économie pour 

pouvoir affronter la crise et ne pas la subir», il prévoit également une troisième révolution 

industrielle, notamment au Kazakhstan. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Poste frontière de «Zaisan» : trois soldats arrêtés 
 

Le 20 juin, le service de presse du Procureur militaire du Kazakhstan a déclaré que 

trois soldats, y compris le chef de la région frontalière de «Tersayryk», ont été arrêtés. 

Ces trois militaires sont accusés d'avoir battu les conscrits du poste frontière de 

«Zaisan» qui avaient déserté leur poste à cause de bizutage de la part de leurs supérieurs. 

(Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Le satellite de télédétection kazakhstanais sera placé en orbite par la fusée européenne 

«Vega» 

 

En 2014, le satellite de télédétection kazakhstanais DZZ-

RH sera placé en orbite via la fusée européenne de classe «Vega» 

depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française (Amérique 

latine) suite à un contrat signé par les dirigeants des compagnies Astrium et Arianespace. 

Le satellite de télédétection DZZ-RH sera utilisé dans la préparation des plans 

cadastraux, la surveillance de l'environnement et des ressources naturelles mais aussi dans le 

domaine de la sécurité intérieure. 

En 2009 la compagnie Astrium, filiale du groupe européen EADS, a signé un contrat 

avec le gouvernement kazakhstanais pour la création de deux satellites d’observation de la 

Terre, la formation de plus de  100 spécialistes et ingénieurs kazakhstanais ainsi que la 

construction d’une usine d'assemblage de satellite à Astana. (Interfax-KZ, Kazinform, Trend-

KZ) 
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Une délégation kazakhstanaise participe à la commémoration de la bataille de 

Stalingrad 

 

Aujourd’hui à Volgograd en Russie, est célébré le 70
ème

 anniversaire de la bataille de 

Stalingrad durant la seconde guerre mondiale. 

Le directeur du centre de recherche NPD, M. Kazbek Kazkenov, a rappelé que «plus 

d'un million de Kazakhstanais se sont battus à Moscou et Stalingrad». 

La victoire soviétique de Stalingrad a été une des batailles les plus meurtrières du conflit, plus 

de 750 000 personnes ont succombé au combat. (Liter, Tengrinews, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

L’expédition française de cyclisme Pékin-Paris-Londres est arrivée à Chymkent  
 

Aujourd’hui les 79 cyclistes français et canadiens de 

l’expédition française Pékin-Paris-Londres sont arrivés à Chymkent 

dans le sud du Kazakhstan. 

Partie de la capitale chinoise le 25 mars, l’expédition 

organisée par la Fédération française de cyclotourisme a déjà 

parcouru 7 000 kilomètres depuis la Chine et le Kirghizstan avant 

d’arriver dans la steppe kazakhe. Les participants apprécient la beauté du Kazakhstan et 

espèrent arriver le 30 août à Londres pour célébrer cette traversée du continent eurasien. 

(Liter, Fédération française de cyclotourisme)  

 

La réunion conjointe des deux chambres du Parlement kazakhstanais (Sénat et Majilis) 

est prévue le 29 juin. 
 

Aujourd’hui le Président du Majilis, M. Nigmatulin Nurlan, a signé le décret fixant la 

réunion conjointe des deux chambres du Parlement kazakhstanais (Sénat et Majilis) pour le 

29juin à 10H00. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

Journée de commémoration de la Grande Guerre patriotique dans les pays de la CEI  

Le 22 juin est la Journée de commémoration de la Grande Guerre patriotique dans les 

pays de la CEI, en mémoire des millions de victimes, des bougies seront allumées dans la nuit 

du 22 juin. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+31°C / Soirée :+25°C 

Vent modéré de l’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 
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