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La visite du Ministre des Affaires étrangères vénézuélien à Astana
Le Kazakhstan considère le Venezuela
comme un partenaire politique et économique en
Amérique latine a déclaré le Ministre des Affaires
étrangères, M. Idrissov, lors d'une réunion avec
son homologue vénézuélien, Mme Rodriguez.
Selon le service de presse du Ministère des
Affaires étrangères, les parties ont discuté des
questions de coopération bilatérale entre le
Kazakhstan et le Venezuela dans le domaine de
l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'énergie, ainsi que de la coopération au
sein des organisations internationales.
« Le Kazakhstan se félicite de la décision du Venezuela d’ouvrir une représentation au
Kazakhstan en 2012, maintenant il invite le Venezuela à ouvrir une ambassade de plein
exercice à Astana » a ajouté M. Idrissov. (Interfax.kz)
Le projet TASIM
Le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan ont conclu
un accord pour construire le segment sous-marin
de l'Autoroute de l'Information Transeurasienne.
(Trans-Eurasian Information Super Highway
(TASIM))
Selon le Ministre des Technologies de
l'Information et des Communications de
l'Azerbaïdjan, M.Ali Abbasov, les travaux de
construction pourraient commencer en 2015.
Le TASIM, lancé en 2011 à Bakou, vise à étendre le câble de dorsale en fibre optique
transnationale de Francfort à destination de Hong Kong, les deux plus grands centres
d'échange d'informations d'Europe et l'Asie. L'itinéraire de transit passera par le territoire de la
Chine, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Turquie et de l'Allemagne. En

outre, il est prévu de construire une route alternative passant par la Russie, l'Ukraine et la
Pologne.
Actuellement, le projet TASIM est soutenu par l’Azerbaïdjan, la Chine (Chine
Telcom Global Limited), le Kazakhstan ("KazTransCom"), la Russie ("Rostelecom") et la
Turquie («Türk Telekomünikasyon" A.Ş). (Tengrinews.kz)

IRENA et KAZENERGY signe un mémorandum pour la préparation de l'EXPO-2017
La cinquième session de
l'Assemblée
de
l'Agence
internationale
des
énergies
renouvelables (IRENA) s’est tenue
à Abu Dhabi. La délégation
gouvernementale du Kazakhstan a
participé à cet évènement, dirigée
par le Ministre de l'Énergie,
Vladimir Shkolnik.
Le
représentant
de
KAZENERGY (l’Association des
organismes du secteur du pétrole,
du gaz et de l’énergie), M. Magauov, et le Directeur général d'IRENA, M. Adnan Z. Amin,
ont signé un mémorandum de coopération entre KAZENERGY et IRENA.
Le but de ce document est de fournir un cadre commun de coopération dans la préparation du
Kazakhstan pour l'EXPO-2017, qui se tiendra à Astana. Ainsi, le document décrit
l'élaboration de la promotion de mécanismes novateurs pour l'efficacité énergétique au
Kazakhstan, l'approvisionnement en énergie (les prévisions et les plans de développement).
En outre, le mémorandum prévoit des projets de recherche et des activités conjointes, ainsi
que l'échange de connaissances et d'expériences dans le secteur de l'énergie et de l'utilisation
de sources d'énergie renouvelables. (Kazinform.kz)

A SIGNALER

Le froid au Kazakhstan
Selon le KazHydroMet, une
vague de froid va frapper le
Kazakhstan ce week-end. Il est prévu
que, dans le Nord, l'Est et le Centre du
pays, la température chute jusqu’à
moins 40 degrés. (Tengrinews.kz)

Météo du jeudi 22 janvier à Astana :

Après-midi : -16°C ; Soirée : -19°C
Risque de verglas en matinée. Vent modéré.. Rafales du Sud -Ouest, 35 km/h
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