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Le Ministre kazakhstanais de la Défense a participé à une réunion de l’OCS 

 

Une réunion des Ministres de la défense des 

Etats membres de l’Organisation de coopération de 

Shanghai s’est tenue à Bichkek. Le Ministre 

kazakhstanais de la Défense, M. Adilbek Djaksybekov, 

ainsi que les Ministres kirghiz, chinois, russe, tadjik et 

le vice ministre ouzbek ont discuté des questions de 

développement de l’OCS. La situation en Afghanistan a 

également été à l’ordre du jour. Les Ministres de la 

Défense ont fait remarquer qu’il était essentiel de 

renforcer la coopération entre leurs ministères afin d’assurer la stabilité et la sécurité dans la région. 

Ils ont entériné un plan de coopération pour 2014-2015 et se sont penchés sur l’organisation en Chine 

en 2014, d’exercices antiterroristes communs. A l’issue de la réunion, les Ministres ont signé un 

communiqué commun.  

 Dans le cadre de cette réunion, les Ministres de la Défense kazakhstanais et russe se sont 

entretenus sur la coopération bilatérale militaro-technologique. (Kazakhstanskaya pravda ; photo : 

www.kazpravda.kz) 

 

Le Parlement a adopté la loi créant une chambre nationale des entrepreneurs 

 

Le Sénat kazakhstanais a approuvé aujourd’hui, le projet de loi « Sur la Chambre nationale 

des entrepreneurs de la République du Kazakhstan ».  

Le but de ce document est de former une base institutionnelle pour le développement du 

secteur entrepreneurial du pays. La loi prévoit des garanties de coopération du secteur public avec les 

entrepreneurs, afin de prendre en compte leurs intérêts lors de la définition de la politique 

économique nationale.  

Conformément à la procédure législative, le document est adressé à la signature du Président 

de la République. (Interfax-KZ) 

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Moldavie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/


Une réunion de la Commission Gouvernementale de lutte contre la corruption a eu lieu hier à 

Astana 
 

Une réunion de la Commission, auprès du Président du Kazakhstan de lutte contre la 

corruption, présidée par le Secrétaire d'Etat, M. Marat Tajin, a eu lieu hier à l'Akorda. Les mesures de 

lutte contre la corruption dans le secteur des transports et de la communication ainsi que dans les 

structures régaliennes ont été discutées lors de la réunion. Des recommandations et des instructions 

précises ont été par la suite soumises aux autorités compétentes. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

La compagnie kazakhstanaise « Air Astana » a reçu un prix au Bourget 

 

Dans le cadre du Skytrax 2013 World Airline Awards, 

« Air Astana » a été une nouvelle fois nommée meilleure 

compagnie d’Asie centrale et d’Inde. La compagnie nationale a 

également reçu le 18 juin au Bourget, le prix du « meilleur service 

en Asie centrale et Inde ». 

Des passagers du monde entier ont participé à ce sondage, 

organisé par l’agence Skytrax. Les critères d’appréciation de la 

qualité des services proposés par les compagnies d’aviations étaient nombreux, et comprenaient le 

service à bord comme à terre. Plus de 200 compagnies étaient concernées par cette étude. C’est la 

cinquième fois que la compagnie kazakhstanaise est primée par l’agence Skytrax. (Central Asia 

Monitor ; crédit photo : Roza Esenkulova, Tengrinews) 

  

Un grand incendie a eu lieu dans le centre ville d’Almaty 

 

Suite à un renversement et une explosion d’un camion-citerne, un grand incendie a eu lieu 

aujourd’hui sur l’avenue Seifoulline de la ville d’Almaty. L’accident a suscité l’explosion de plus de 

dix voitures garées à proximité, et vingt appartements de l’immeuble contre lequel le camion s’est 

écrasé ont brulé. Le chauffeur du camion est mort. Une commission spéciale a était créée afin 

d’établir les causes de l’accident. (Tengrinews) 
 

A noter la parution du 43
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 

 

Météo du vendredi 28  juin à Astana : 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée: 27°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord-est 

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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