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Célébration du Jour du Premier Président 

 

e Président Noursoultan Nazarbayev est 

venu inaugurer hier l’Arbre dit du Bonheur, le 

sapin haut de 25 mètres, planté dans le jardin à 

proximité de l’Opéra d’Astana, créé en 2013. Ecoliers, 

invités, résidents et orphelins de la ville d’Astana 

étaient conviés à assister à une animation colorée et 

chaleureuse.  

 Plus tôt dans la journée, la piste cyclable de 

Saryarka avait été le théâtre d’un concert sur le thème 

« Un pays ! Un destin ! Un leader ! », en présence du 

Chef de l’Etat kazakhstanais. Noursoultan Nazarbayev 

y a répété que les principaux atouts du Kazakhstan 

sont la concorde et le vivre ensemble. Le Kazakhstan 

est un pays respecté dans le monde, a-t-il insisté. Il montre, dans sa politique intérieure comme étrangère, 

ses valeurs de tolérance, d’amitié et de prospérité.  

Le Président Nazarbayev a par ailleurs appelé tous les citoyens kazakhstanais à œuvrer au bien-être 

de la mère-patrie. La nouvelle politique économique (« Nurly Zhol ») va permettre d’améliorer le bien-être 

du peuple kazakhstanais, et la Stratégie 2050, de faire du Kazakhstan l’un des 30 pays les plus développés 

de la planète. (Tengrinews.kz) 

 

Des étudiants kazakhstanais récompensés à l’Olympiade mondiale de la robotique 

 

ne équipe d’étudiants kazakhstanais a été 

récompensée durant l’Olympiade mondiale de la 

robotique, qui s’est déroulée cette année à Sotchi, 

du 21 au 23 novembre. 

 L’Olympiade mondiale de la robotique rassemble 

des jeunes gens des quatre coins du monde, qui doivent 

d’abord passer par une épreuve de qualification. La 

compétition a été créée en 2004 et se tient à fréquence 

annuelle. Elle ne cesse de s’élargir. 

 Sur la dernière décennie, l’Olympiade a attiré des 

dizaines de milliers d’équipes qui ont fait montre de leur créativité et de leur faculté à trouver des solutions 

innovantes à des problèmes complexes. Le thème de cette année était : « Les robots et l’espace ». 379 

équipes venant de 47 pays ont concouru. Parmi elles, 27 enfants kazakhstanais.  

Déjà lauréate du Grand Prix du Kazakhstan, une équipe de Taldykorgan a terminé à la 3
e
 place de sa 

catégorie d’âge. Le professeur Nikolaï Avdiounine et ses protégés, Ratmir Sartbayev (14 ans) et Bek 

Talgat (15 ans), ont créé un prototype de robot qui peut être utilisé pour la rotation des stations spatiales. 

Ceci est nécessaire pour placer les capteurs de lumière dans la position correcte pour obtenir de l’énergie 
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solaire. Le robot comprend six capteurs de lumière. Chaque seconde, il ajuste la position de la station dans 

l’espace. Il est basé sur un disque en rotation rapide. Lors de la rotation et de l’inclinaison de l’axe de 

rotation du disque, apparaît un effet de rotation de la station. L’effet gyroscopique assure la rotation de la 

station, et peu importe son poids, selon M. Avdiounine. Par rapport au prototype (large d’1,7 mètres et haut 

d’1 mètre), le robot réel devrait être trois fois plus volumineux (pour un poids approximatif de 68 kilos).  

Une autre équipe kazakhstanaise a tapé dans l’œil des juges, à Sotchi. Diana Karimova du Lycée 

Kazakh-Turc et Olzhas Keenaya de l’Ecole Kazakhe ont remporté un prix spécial dans la catégorie « Le 

projet le plus audacieux ». Leur projet « Pouvoir de la lumière » avait pour but de créer un robot qui 

sauverait la Terre d’une collision avec une comète en 2030. Le robot peint la surface de la comète en blanc. 

En raison de l’exposition accrue aux rayons du soleil, la comète change sa trajectoire de vol, a précisé M. 

Daniar Ualiev, professeur des deux écolières de Pétropavlovsk qui ont travaillé sur le projet avec des 

étrangers via Internet. (Tengrinews.kz) 
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Miss Almaty élue Miss Kazakhstan 2014 

  

iss Almaty 2014, Regina Vandycheva, a été élue 

Miss Kazakhstan 2014 dimanche dernier. Le jury qui 

l’a choisie parmi les 33 beautés venues de tout le 

Kazakhstan était composé du quadruple champion du monde et 

double champion olympique d’haltérophilie Ilya Ilyin, des 

vedettes de la chanson Luina, Ali Okapov et Marat Orazgalin, 

ainsi que de Saltanat Bekzhigitova, Deuxième-Vice Miss 

Kazakhstan 2010 et Miss Almaty 2010. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

  

 
Météo du mercredi 3 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -9°C ; Soirée : -7°C 

Ciel couvert avec faibles chutes de neige. 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. 
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