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Visite de M. Nursultan Nazarbaev au parc de technologies innovantes « Alatau »
Hier, le Président de la République, M. Nursultan Nazarbaev s’est rendu
dans le cadre de sa visite à Almaty, au parc de technologies innovantes « Alatau ».
M. Nazarbaev a adopté le projet d’agrandissement de la zone économique spéciale
qui devrait attirer de nouveaux investisseurs. Le parc technologique comprend
aujourd’hui 87 compagnies et de nouvelles compagnies sont en cours d’installation.
De nombreux séminaires et conférences sont organisés au sein de ce complexe avec
la participation de représentants de sociétés étrangères de hautes technologies, d’étudiants et de scientifiques.
Selon le Ministre de l’Industrie et des Nouvelles technologies, M. Asset Issekechev, d’ici à 2020, le parc
accueillera 250 sociétés et 50 000 nouveaux emplois seront créés. (Kazakhstanskaya Pravda)
Le Vice-Ministre des Affaires étrangères a participé à la Conférence de l’initiative de sécurité contre la
prolifération
Le Vice-ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Alexeï Volkov, a pris part à la Conférence
de l’initiative de sécurité en matière de prolifération qui s’est tenue à Varsovie le 29 mai 2013. Cette
conférence qui a réuni soixante-douze Etats et trois organisations internationales marque les dix ans de
l’initiative de sécurité contre la prolifération. M. Volkov a souligné que le Kazakhstan soutient cette initiative

et la considère comme l’un des mécanismes les plus importants pour le renforcement de la sécurité nucléaire
et comme un complément essentiel au régime international de non prolifération des armes de destruction
massive.
Le Vice-ministre a déclaré que le Kazakhstan, avec ses partenaires étrangers, travaille sur la création
d’un centre d’étude régional dans le domaine de la sécurité nucléaire et sur la construction d’un laboratoire
central pour la garantie du régime de sécurité biologique. (Kazakhstanskaya Pravda)
A SIGNALER
« The Sun Trip » de Savoie à Astana débutera le 15 juin 2013
Le parcours international, « The Sun Trip » de
Savoie à Astana débutera le 15 juin 2013, devant l’un des
plus grands centres de recherche d’Europe, l’Institut
National de l’Energie Solaire (INES), Savoie, France.
Les trente-cinq participants venant de six pays, partiront de
France pour se rendre au Kazakhstan en vélos solaires.
Les aventuriers s'arrêteront à Venise (Italie), Sofia (Bulgarie), Bucarest (Roumanie), Odessa (Ukraine),
Bakou (Azerbaïdjan), puis dans différentes villes du Kazakhstan. L’arrivée à Astana est prévue en août 2013.
(inform.kz)
Les joueuses de tennis de l’alliance franco-kazakhe sont en quart de finale de Roland Garros
La joueuse de tennis kazakhstanaise à la 80ème place mondiale, Galina Voskoboeva, et la française à
la 98ème place, Kristina Mladenovic, sont dans les huit meilleures joueuses du double féminin à Roland Garros
2013. Elles ont écarté les doubles russo-italienne et géorgien-polonaise pour se qualifier pour les quarts de
finale du double féminin. Les joueuses de l’alliance franco-kazakhe ne passeront pas en demi-finale suite à
leur défaite face aux russes Elena Vesnina et Ekaterina Makarova en quart de finale du Grand Chelem.
(Kazakhstanskaya pravda)
Météo du vendredi 7 juin à Astana :

Après-midi : 31°C ; Soirée: 29°C
Vent modéré de sud-ouest
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