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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 24 décembre 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev participe à la réunion du Conseil supérieur économique eurasien à 

Moscou 

 

Le service de presse du Président Nazarbaev rapporte que ce dernier est aujourd’hui en 

déplacement à Moscou. Il participera à la réunion du Conseil supérieur économique eurasien. Les 

participants discuteront des aspects principaux de la coopération au sein de l’Union douanière et de 

l’Espace Economique Commun, ainsi que des questions liées à la création de l’Union Economique 

Eurasienne. Un entretien bilatéral avec le Président Poutine est également prévu.  

La veille, le Conseil de la Commission Economique Eurasienne s’est réuni à Moscou sous la 

présidence de M. Bakytzhan Sagintaev, vice-Premier ministre kazakhstanais, pour faire le bilan des 

activités de cette structure en 2013. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

Kazakhstan – Pays-Bas : coopération spatiale 

 

Une délégation kazakhstanaise représentant l’agence spatiale « Kazcosmos » s’est rendu aux 

Pays-Bas. Selon le service de presse de l’agence, les parties ont convenu préalablement de la 

coopération dans différentes directions. 

La délégation a notamment rencontré des sociétés néerlandaises telles que ISIS, Dutch 

Space, Cosine Research, SSBV et Bradford Engineering. 

La future coopération comprendra les échanges d’informations scientifiques, la formation 

des spécialistes kazakhstanais aux Pays-Bas, la fourniture des composants pour les appareils 

cosmiques kazakhstanais dont la production est actuellement en vue. Cette production sera réalisée 

à Astana, sur un nouveau site d’assemblage et d’essais d’appareils cosmiques dont la mise en 

exploitation est prévue pour le deuxième semestre de 2015. (Interfax-KZ) 
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Infographie : Programme du 

développement du secteur atomique pour 

2011-2014 

 

Le Programme prévoit trois étapes. 

Tout d’abord, l’élargissement des matières 

premières. Ensuite, du développement de 

paroduction de l’uranium naturel. Ici, 

l’infographie propose les statistiques 

comparatives de production depuis 2000 et 

les prévisions pour 2014.  

La troisième étape est consacrée à la 

création de nouvelles productions. Ce volet 

présente trois projets : la conversion de 

l’uranium avec les partenaires canadiens, 

l’enrichissement de l’uranium (projet 

commun avec la Russie) et enfin, la 

production des combustibles nucléaires avec 

la France. (Kursiv.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’occasion de Noël la prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 26 décembre. Joyeux Noël !  

 

Météo du mercredi 25 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -3°C ; Soirée: -4°C 

Couvert, risque de quelques flocons 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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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