
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 3 octobre 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Kazakhstan enregistre tous les objets spatiaux lancés depuis Baïkonour  

 

Un tel mécanisme, prévu dans le dispositif  de la loi N°1090 d’Août 2012 obligeant 

l’enregistrement des objets spatiaux quelle que soit l’origine de leur fabrication est repris dans 

la presse officielle d’aujourd’hui. 

Il s’agit des appareils de type scientifique, à vocation socio-économique et à double 

destination, appartenant à des entités physiques ou morales kazakhstanaises ou étrangères et 

des droits qui leurs sont attachés.  

Cette disposition d’enregistrement auprès de l’Agence Spatiale Kazakhstanaise, (qui 

sera seule habilitée à délivrer un numéro), entrera en vigueur 15 jours après la date de 

publication. 

Il est à noter que le non respect des conditions d’enregistrement limite les possibilités de 

lancement des objets spatiaux. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan souhaite diversifier les voies de transport des sources d’énergie 

 

Hier, le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik 

Akhmetov, lors du VIIe sommet eurasiatique KAZENERGY, 

à Astana, a prôné la diversification des voies de transport du 

pétrole. 

« Malgré une incertitude économique, la demande en 

ressources énergétiques ira croissant. Nous avons l’intention 

de diversifier les voies de transport des ressources 

énergétiques », - a précisé M. Akhmetov. Il a souhaité 

également attirer les investisseurs non seulement sur les projets d’exploitation, mais aussi sur 

ceux du raffinage et du traitement des produits. (Interfax-KZ) 

 

Président Nazarbaev a discuté avec « Gazprom » une coopération dans les secteurs du 

pétrole et du gaz. 

  

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a rencontré le mardi dernier le 

directeur général du groupe « Gazprom », M. Alexeï Miller, a indiqué le service de presse 

présidentiel, ajoutant que «lors de la discussion, le Président kazakhstanais a été informé de 

l’état actuel et des perspectives du partenariat kazakhstano-russe dans les secteurs du pétrole 

et du gaz ». 

En outre, les parties ont étudié les possibilités de l’interaction de la compagnie nationale 

« KazMunaïGaz » et du groupe « Gazprom » dans les domaines de production, de transport, 

de raffinage et de condensat du gaz naturel. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 



A SIGNALER 

 

Des soudeurs spécialisés formés au Kazakhstan 

 

C’est à la Société Total que revient l’initiative de la création d’un Institut technique de 

soudure et d’une Association kazakhstanaise de soudure –KazWeld- en 2009, qui a 

symétriquement fondé en France l’Institut français de soudure en 2011. L’objectif était de 

former des techniciens spécialisés de niveau international, ce qui est chose faite, puisque non 

seulement les premiers techniciens viennent d’être diplômés, mais le Kazakhstan accède à 

l’Association Internationale des Soudeurs en tant qu’état-membre aux côtés de la Russie, de la 

Chine et des USA, du Japon et des pays de l’UE entre autres. « La maîtrise d’une telle 

technique permet à notre pays de développer les secteurs de l’économie requérant des produits 

industriels de haute performance », indique M. Jandos Abichev, président du directoire de 

l’Association. (Liter) 

 

Découverte archéologique près d’Ouralsk 

 

Les restes richement inhumés d’une femme et de deux jeunes filles ont été découverts 

dans une tombe des environs d’Ouralsk, dans le district de Terentkinski (oblast du Kazakhstan 

occidental). Littéralement revêtues d’or, dans un style qui n’est pas sans rappeler celui de 

«l’Homme d’Or », les « princesses » furent fastueusement enterrées il y a environ 2500 ans 

arborant une quantité de parures en or jugées uniques en leur genre, indique le correspondant 

à Ouralsk de l’Express K.  

Le Professeur Mourat Sdykov, Directeur du centre d’histoire et d’archéologie de 

l’oblast, commente laconiquement que cette découverte « faite par son équipe est 

effectivement très importante et que les recherches seront pratiquées rigoureusement   » en se 

promettant d’accorder le temps nécessaire à une investigation sérieuse. (Express K) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+16°C / Soirée :+10°C 

Bruine, Vent modéré d'ouest 
 

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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