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Le 10
ème

 forum Kazenergy de 2015 accordera une attention particulière aux « 100 

mesures concrètes » du Président 

 

                M. Asset Magauov, 

directeur général de l'association 

« Kazenergy », a déclaré en 

conférence de presse que le forum 

Kazenergy veillerait au 

développement de l’industrie 

pétrolière et gazière en prenant en 

compte les « 100 mesures concrètes » 

annoncées par le Président pour 

répondre aux défis mondiaux et régionaux.  

                « Le forum eurasiatique Kazenergy a pour ambition d’instituer un dialogue entre les 

principaux acteurs du marché mondial de l’énergie afin d’assurer des économies d’énergie. Le 

forum de cette année sera consacré à la discussion des événements le plus significatifs dans 

les domaines de l’énergie et de la politique, à l’évolution du marché mondial de l’énergie et 

au développement du secteur énergétique conformément aux ‘100 mesures’ », a annoncé M. 

Magauov. 

                La thématique des « 100 mesures concrètes » a été reprise cette semaine par la 

député du Majilis Aigul Solovyova, annonçant qu’un groupe de travail parlementaire 

examinait actuellement la mise en place d’un système méritocratique dans la fonction 

publique. 



                M. Pavel Spitsin, directeur général de la société « Abacus Central Asia », a quant à 

lui souligné que les activités de son entreprise s’inscriraient dans les objectifs des « 100 

mesures concrètes » en matière de développement du tourisme.  (Bnews.kz / Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Soixantième anniversaire du cosmodrome de Baïkonour 

 

M. Bakhytzhan Sagintaev, Premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan et M. Dmitry 

Rogozine, vice-Premier ministre de la Russie, ont 

participé à une commission intergouvernementale à 

Baïkonour, le mardi 2 juin 2015.  

Lors de la rencontre, ils ont discuté de la 

coopération bilatérale sur la création et le 

développement du complexe spatial commun « 

Baïterek », en soulignant l’importance du projet 

pour leur pays respectif. 

A la suite de la réunion, M. Sagintaev a tenu une conférence de presse, annonçant la 

construction du complexe  spatial kazakhstano-russe pour 2021. Il a aussi signalé le transfert 

de six écoles et d’un jardin d’enfant de Baïkonour à la partie kazakhstanaise, afin que les 

enfants puissent suivre un enseignement en kazakh.  

Lors d’une célébration solennelle, consacrée au 60ème anniversaire  de Baïkonour, M. 

Sagintaev a tenu à rappeler que Baïkonour n’avait jamais perdu de sa valeur, occupant une 

position de leader parmi les bases spatiales du monde entier. 

Pour rappel, le complexe Baïkonour contient le cosmodrome de Baïkonour  et la ville 

du même nom. Il est situé sur le territoire de la région de Kyzylorda et loué par la Russie 

jusqu’en 2050. La ville se trouve sous l’administration et juridiction russe, y compris en 

matière fiscale.  Par ailleurs, un représentant spécial du Président du Kazakhstan, les forces de 

l’ordre et les douanes kazakhstanaises se trouvent également à Baïkonour.  

(Interfax.kz/Zakon.kz) 

 

 

M. Dias Kadyrbaev est condamné à 6 ans de prison 

 

M. Dias Kadyrbaev, étudiant 

kazakhstanais accusé d'avoir fait obstruction à 

l'enquête sur le double attentat du marathon de 

Boston, le 15 avril 2013, a été condamné à six ans 

de prison.  



Au cours de l’audience, M. Kadyrbaev a avoué qu’il n’avait pas appelé la police 

lorsqu’il avait reconnu M. Djokhar Tsarnaev, auteur des attentats de Boston.  Il a également 

confirmé avoir emporté les affaires de la chambre de M. Tsarnaev, faisant ainsi obstruction à 

l'enquête. 

« Je n’arrive pas à croire que j’ai pu agir aussi stupidement », a-t-il déclaré.  

(Tengrinews.kz)     

 

 

 

 

Météo du jeudi  juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 29°C ; Soirée : 16°C  

Ensoleillé. 
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