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Prolongation de l’exploitation du cosmodrome de Baïkonour  

 

Au cours de la cérémonie officielle commémorant le 55
e
 anniversaire du lancement du 

premier satellite artificiel dans l’espace, le directeur de Roskosmos, Vladimir Popovkine, a 

déclaré le 3 octobre dernier que la Russie continuerait à exploiter le cosmodrome de 

Baïkonour au-delà de 2050.  

En effet, la construction du nouveau cosmodrome prévu à Vostotchny (Russie) s’avère 

être « une tâche difficile ». Le cosmodrome de Baikonour, dont l’exploitation par les russes 

est régie par un contrat de 115 millions de dollars/an avec le Kazakhstan, permet le lancement 

des gros porteurs comme le Proton-M et le Zenit 3M mais aussi de moyens porteurs comme 

les 3 différents Soyouz.  

Environ 20 lancements par an sont réalisés depuis le complexe de Baïkonour ces 

dernières années. (Interfax-KZ) 

 

Le Président finlandais viendra au Kazakhstan en avril 2013 

 

Le Premier Ministre, M. Serik Akhmetov, s’est entretenu avec le 

Ministre des Affaires européennes du Commerce extérieur finlandais, M. 

Alexander Stubb. Les discussions ont porté sur la situation actuelle de 

l’économie mondiale et sur la future visite du Président finlandais au 

Kazakhstan, prévue pour avril 2013. M. Akhmetov s’est réjoui de la 

participation des entreprises finlandaises dans des secteurs clés comme 

l’énergie, l’industrie, l’innovation et dans les transferts de nouvelles 

technologies. M. Stubb a, quant à lui, déclaré que la Finlande soutiendrait 

la candidature du Kazakhstan à Expo-2017, qualifiant Astana de ville 

« moderne et prospère » et soulignant la croissance économique vigoureuse du pays. 

(Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Félicitations du président Nazarbaev aux enseignants pour leur fête professionnelle 

 

Le président Nazarbaev a adressé ses félicitations aux enseignants pour leur fête 

professionnelle – le Kazakhstan célébrant chaque premier dimanche d’octobre la Journée de 

l’enseignant. D’après lui, l'éducation de la génération du XXIe siècle représente une 

responsabilité immense et un travail difficile méritant un grand respect. Il a également déclaré 

que « de tout temps, l'enseignant a toujours été un véritable porteur de morale, de culture, et 

de dévouement ». (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

 

Les ministères régaliens kazakhstanais ne réalisent pas l’importance de l’interaction 

avec les médias.  

 

Lors de la réunion « Politique d’information des ministères régaliens : isolation ou 

intensification » de l’Institut kazakhstanais des solutions politiques, M. Vyacheslav Abramov, 



le rédacteur en chef de l’édition Internet Vlast s’est prononcé sur l’état de relations des 

ministères régaliens et des médias et a donné ses recommandations d’amélioration de celles-

ci. 

D’après l’expert russe, les ministères régaliens kazakhstanais ne comprennent pas 

l’importance du travail d’information ce qui retarde la communication des actes de terrorisme 

à la population par rapport aux pays européens ou aux Etats-Unis. Le mécanisme proposé par 

M. Abramov suppose l’adoption d’une nouvelle stratégie d’information nationale de lutte 

contre le terrorisme et l’extrémisme, le maintien de la communication avec la population. 

La nouvelle loi sur la résistance au terrorisme qui doit être adoptée dans les mois à venir 

pourrait être complétée par des parties sur la politique d’information en s’appuyant sur les 

modèles des pays européens et d’Israël, a ajouté M. Abramov. 

M. Amirbek Togussov, général en réserve, a également critiqué les services de presse 

des ministères régaliens du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Problèmes d’accès à Internet pour les abonnés de Megaline dans presque tout le 

Kazakhstan 

 

Dans presque tout le pays, les un million d’abonnés du fournisseur d’accès à Internet 

Megaline, contrôlé par l’opérateur réseau Kazakhtelecom, ont rencontré des difficultés à se 

connecter en raison de problèmes techniques survenus hier. Ces problèmes sont actuellement 

en cours de résolution, mais le temps nécessaire au retour à la normale demeure inconnu. 

(Tengrinews, Interfax-KZ) 

 

Environ 20 % des compagnies kazakhstanaises paient des pots de vin aux fonctionnaires 

 

La députée, Mme Aïgul Soloveva, s’appuyant sur des études sociales, affirme que 20 % 

des compagnies kazakhstanaises paient des pots de vin aux fonctionnaires. Selon elle, le 

schéma classique de la corruption lors des appels d’offre de l’Etat est « simple et primitif 

jusqu’à en être écœurant ». Les entreprises de construction sont les premières concernées : au 

premier semestre 2012, 30 % des cas de corruption se sont produits dans ce secteur, entraînant 

l’ouverture de 55 affaires pénales. En 2011, 1544 personnes avaient violé la loi sur les appels 

d’offre d’Etat. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+6°C / Soirée :+3°C 

Ciel couvert, Vent modéré d'ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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