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Altone Mishino 
« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 

 
Jusqu’au 9 aout 2014, de 10 à 19 heures tous les jours sauf le 

dimanche 
 

Adresse : « Nursaya 1 », 14 rue Konayev 

 

 

 

Coopération kazakhstano-russe en matière de situations d’urgence 

 

Les Ministères des situations d’urgence du 

Kazakhstan et de la Russie ont signé un mémorandum 

sur leur intention d’échanger immédiatement des 

données d’observation de la Terre à grande distance. 

La signature de ce document confirme la volonté des 

deux pays de développer ensemble le système de 

surveillance et de prévention spatiales des situations 

d’urgence.  

Selon le texte du mémorandum, en cas de situations d’urgence naturelles ou 

technologiques, ou d’un risque de celles-ci, l’échange de données sera effectué entre les 

Centres de gestion des situations de crise des Ministères des situations d’urgence de la Russie 

et du Kazakhstan. Les parties organiseront des recherches scientifiques et applicables liées à la 

création d’un système commun de surveillance et de prévention spatiale.  

Un échange d’information scientifique et technique sera également effectué, en même 

temps qu’une mise à jour des bases de données techniques et technologiques en la matière. 

(Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 
 

 

Augmentation du prix de l’essence 

 

 Certains médias kazakhstanais ont récemment annoncé qu’à 

partir du 1
er

 août prochain, le prix maximal de l’essence sera augmenté 

de 30 tenges.  

Ce prix maximal est fixé par l’Agence de régularisation des 

monopoles naturels sur la base d’un rapport des indicateurs mondiaux 

préparé mensuellement par le Ministère du pétrole et du gaz. Selon 

l’Agence, le Ministère n’a pas présenté de rapport au mois de juillet. 

L’augmentation des prix reste ainsi non-confirmée par le 

Gouvernement. (Interfax-KZ) 

 

Azamat Tazhayakov reconnu coupable dans l’affaire de l’attentat de Boston 

 

 Azamat Tazhayakov, l’un des étudiants kazakhstanais soupçonnés d’avoir 

dissimulé des preuves après l’attentat de Boston, a été reconnu coupable. Son 

verdict sera prononçé le 16 octobre prochain. (Tengrinews)  

 

 
 

Météo du mercredi 23 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée: 18°C 

 Ciel voilé ; 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. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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