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M. Nursultan Nazarbaev, a donné le départ officiel du 14
 ème

 anniverdaire de la capitale 

 

Aujourd’hui au complexe «Atameken» à Astana, le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a donné le départ de la fête 

de la capitale devant le drapeau national, d’une dimension de 15x30 

mètres, hissé à 111 mètres au dessus de la ville. 

Après la parade de la Garde Républicaine, le Chef de l’Etat a 

décoré les meilleurs élèves des écoles d'officiers du Kazakhstan.    

 Astana est devenue la capitale du Kazakhstan le 6 juillet 1994. Puis, après 

l’amendement du 10 juin 2008, le «Jour de la capitale» est devenu un nouveau jour férié et est 

célébré dans tout le pays. Le 6 juillet est également l’anniversaire du Président, M. Nursultan 

Nazarbaev, qui fête aujourd’hui ses 72 ans. (Interfax-KZ, Kazinform, Tengrinews) 

 

Discussions autour de la création d’un Parlement de l’union économique eurasienne 

 

Aujourd’hui à Moscou se tient la première réunion du groupe de travail entre la Russie, 

la Biélorussie et le Kazakhstan qui vise à déterminer le futur parlement de l'Union 

économique eurasienne. 

Selon le Président de la Douma, M. Sergueï Narychkine, la création de l'Union 

économique eurasienne, prévue le 1
er

 juillet 2015, va augmenter la coopération 

interparlementaire entre les pays membres de l’union. (Kazinform, Interfax-KZ, Ria Novosti) 

 

3
ème

 Congrès international de la métallurgie d’Astana 
 

 Du 4 au 6 juillet a lieu le 3
ème

 Congrès international de la 

métallurgie d’Astana «AMM-2012» auquel participent 60 

entreprises de 7 pays. 

A cette occasion le Vice-Premier Ministre de la République du 

Kazakhstan, M. Serik Akhmatov, a déclaré qu’une nouvelle 

raffinerie d'or était en construction avec l’aide d’ingénieurs 

allemands, et pourra traiter 25 tonnes d'or et 50 tonnes d'argent par an. La banque centrale 

kazakhstanaise a annoncé qu'elle allait acheter tout l'or produit au Kazakhstan jusqu'en 2015, 

afin de renforcer l'épargne nationale et de prévenir une inflation galopante avec la crise. 

(Universal Newswire, Kazinform) 

 

Le Vietnam veut créer une zone de libre-échange (ZLE) avec l'Union douanière 

 

  Le 3 juillet à Moscou, le Ministre vietnamien des Affaires 

Étrangères, M. Pham Binh Minh, a déclaré lors d'une conférence 

de presse avec son homologue russe, M. Sergueï Lavrov, que son 

pays souhaite créer une zone de libre-échange (ZLE) avec l'Union 

douanière qui regroupe la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. 

Selon M. Pham Binh Minh, cette initiative vise à "donner une nouvelle impulsion à la 

coopération entre nos pays dans le domaine commercial et engendré des investissements 
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considérables. Un groupe de chercheurs, réunissant des experts vietnamiens et leurs collègues 

des pays membres de l'Union douanière, présentera un rapport sur le projet de ZLE. (Ria 

Novosti, Reuters) 

 

La compagnie nationale «KazTransGas» va aider les véhicules publics à rouler au gaz 

naturel 

Le 4 juillet à Almaty, à l’occasion d’une conférence de presse, le Président par intérim 

de la société «AvtoGaz Almaty», M. Asylbek Battalhanov, a déclaré que la compagnie 

nationale «KazTransGas» allait soutenir les organismes d’État pour que les véhicules publics 

puissent fonctionner au gaz naturel.  

Il a ajouté que d’ici 2016 il est prévu d'introduire dans le pays un total de 101 stations 

de gaz pour les véhicules, en prenant exemple sur Almaty où plus de 200 autobus publics 

roulent au gaz naturel. (Kazinform, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Un site archéologique unique détruit à Atyrau 

 

Le 4 juillet à Atyrau, un site archéologique unique datant de la période de la Horde d'Or 

(XIII-XIVème siècles), a été pratiquement détruit. Le Directeur du département d'histoire de 

l'Université d’Atyrau, M. Serik Kuanysh, a déclaré que le site a été en grande partie rasé du 

fait des travaux liés à l’extension de la ville. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Tour de France 2012 : 4
ème

 étape 

 

 Après la 4
ème

 étape du Tour de France l’équipe «Astana pro 

team» se trouve 8
ème

 au classement par équipe et le coureur slovène 

Jani Brajkovic est arrivé à la 14
ème

 place au classement individuel. 

Aujourd’hui la 5
ème

 étape a lieu entre Rouen et Saint-Quentin. 

(Express-KZ, Tengrinews) 

 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+34°C / Soirée :+27°C 

Vent modéré de Nord 

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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