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Projet spatial du Kazakhstan en 2014 

 

KazCosmos prévoit le lancement de trois véhicules spatiaux en 

2014: un satellite de télécommunications et deux engins de 

télédétection. Au sol, l’Agence spatiale installera le matériel de 

télédétection et de navigation haute précision adéquat. 

« En ce qui concerne l’assemblage et les essais de véhicules 

spatiaux, les actions menées en coopération avec Airbus Defence and 

Space nous permettront d’intégrer plus d’éléments fabriqués au 

Kazakhstan. L’objectif est de passer de 10% de matériel kazakhstanais 

à 50% » annonce le Président de l’Agence spatiale kazakhstanaise, 

M. Talgat Musabaev.  

Selon M. Musabaev, le satellite « KazSat – 2 », actuellement en fonctionnement, est utilisé à 63% 

de sa capacité. En 2013, onze opérateurs kazakhstanais ont loué les services de ce satellite pour un 

montant total de plus de 2 milliards de tengues. 

Par ailleurs, le vice-Président de KazCosmos, M. Moldabekov, a annoncé l’accord entre le 

Kazakhstan et la Russie pour le lancement à venir de quatorze fusées « Proton », depuis le 

cosmodrome de Baïkonour. (Kazakhstanaskaya pravda, Liter) 

 

Le Président du Kazakhstan en visite dans la région d’Atyrau 

 

Au cours de sa visite dans la région d’Atyrau, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est rendu dans une raffinerie 

de pétrole et a rencontré les représentants des cercles d’affaires 

locaux. Il a attiré l’attention de chacun sur le développement des 

petites et moyennes entreprises et rappelé que le récent Programme 

d'Etat de développement industriel (FIIR) avait aidé la création de 

près de 800 entreprises. Le soutien financier de 700 milliards de 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



tengues issu de ce Programme a déjà permis la création de plus de 150 000 emplois. (Tengrinews) 

 

L’Akimat d’Almaty et le Ministère de la Défense coopèrent pour l’éducation « militaro-

patriotique de la jeunesse » 

Le nouveau centre de formation « militaro-

patriotique » d’Almaty a vu le jour le 6 février dernier. Il se 

positionne comme une nouvelle filière des études militaires 

proposées par l’école technique d’Almaty. Le Chef d'état-

major des armées, le Général Saken Zhasuzakov, a intronisé 

le nouveau Directeur du centre de formation, le Colonel Miras 

Zhylgeldinov, et félicité l'ensemble du personnel pour le 

travail accompli. 

Cette inauguration est la concrétisation du travail conjoint entre le Ministère de la Défense et 

l’Akimat d’Almaty.  En effet, un accord de collaboration pour l'éducation « militaro- patriotique de 

la jeunesse » avait été ratifié quelques jours plus tôt par le Général Zhasuzakov, l’adjoint au Maire 

d'Almaty, M. Yuri Ilyin, et le vice-Procureur militaire en chef, M. Nurjan Nurakhmetov. 

(Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan pourrait changer de nom 

 

Le Président Nazarbaev a reconnu qu’il serait intéressant de se pencher sur le projet de 

changement de nom du pays. L’objectif recherché est l’émancipation du Kazakhstan vis-à-vis du 

groupe des « -stans » dans l’imaginaire collectif. Selon certains, la ressemblance terminologique de  

ces pays d’Asie centrale briderait la promotion des singularités de chacun. 

Si l’idée de « Қазақ елі » (« Kazakh Ely ») est pressentie, le Président souhaite consulter le 

peuple kazakhstanais sur la question. (Interfax.kz) 

 

Météo du samedi 8 février à Astana : 

 
Après-midi : -11°C ; Soirée: -15°C 

 Ciel couvert, vent du nord-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 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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