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Un centre spatial sera créé au Kazakhstan d’ici 2014 

 

Le 5 juillet à Astana, le Président de la société 

«Kazakhstan Garysh Sapary», M. Gabdullatif Myrzakulov, a 

déclaré que d’ici deux ans le Kazakhstan envisage de créer un 

Centre Spatial National, qui comprendra l’assemblage et les 

tests des appareils cosmiques. 

Ce projet est financé par le Kazakhstan à hauteur de 72,5% et par «EADS Astrium» à 

27,5%. Pour mémoire, le 6 octobre 2009, dans le cadre de la visite du Président français, M. 

Nicolas Sarkozy, les gouvernements du Kazakhstan et de la France ont signé un traité de 

partenariat stratégique dans le domaine spatial. (Interfax-KZ) 

 

Rencontre des Présidents du Kazakhstan et du Kirghizistan 

 

Le 5 juillet à Astana, le président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a accueilli 

son homologue kirghize, M. Almazbek Atambaev. 

Au cours de la rencontre les parties ont discuté des questions de coopération bilatérale 

dans les domaines commercial, économique, culturel et humanitaire, ainsi que des priorités de 

coopération dans le cadre du Conseil de coopération des États turcophones. 

Cette année marque les 20 ans des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et le 

Kirghizistan. En 2011, le chiffre d'affaires entre les deux pays a atteint 611 millions d’euros, 

le Kazakhstan reste l'un des principaux partenaires commerciaux et investisseur au 

Kirghizstan. (Interfax-KZ, Tengrinews). 

 

Le Haut Commissaire pour les droits de l’Homme, Mme Navanethem Pillay, se rendra 

au Kirghizstan et au Kazakhstan 
 

Du 8 au 12 juillet, le Haut Commissaire pour les droits de l’Homme, 

Mme Navanethem Pillay, effectuera son premier voyage en Asie centrale en 

se rendant au Kirghizstan et au Kazakhstan.  

Mme Navanethem Pillay a prévu de discuter avec les militants des droits 

de l’Homme et des organisations non gouvernementales des deux pays. Elle se 

rendra tout d’abord dans la ville d'Osh au Kirghizstan où des affrontements 

inter-ethniques avaient eu lieu en 2010. Puis le 11 juillet à Almaty où elle 

rencontrera le Ministre des Affaires Étrangères kazakhstanais, M. Yerzhan 

Kazykhanov, et enfin elle sera accueillie le 12 juillet à Astana par le Premier Ministre du 

Kazakhstan, M. Karim Massimov. (Interfax-KZ, Kazakhstankaya Pravda) 

 

Coopération économique entre le Tadjikistan et le Kazakhstan 

 

Le 7 juillet à Douchanbé, les représentants des milieux d'affaires du Tadjikistan et du 

Kazakhstan se sont réunis pour discuter de la coopération bilatérale. 
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Des hauts représentants d’entreprises kazakhstanaises ainsi que des membres du 

Ministère de l'Industrie et des Nouvelles Technologies du Kazakhstan ont participé au forum 

qui vise à promouvoir l'expansion de la coopération économique entre le Tadjikistan et le 

Kazakhstan. Les participants ont notamment discuté de la coopération dans les secteurs du 

transport, de la logistique, de la pétrochimie, de la construction, de la pharmacie, et de 

l'industrie alimentaire. 

En 2011, le commerce bilatéral entre le Tadjikistan et le Kazakhstan a été estimé à 292 

millions d’euros. (Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

La Banque mondiale et la Banque eurasiatique de développement vont travailler 

ensemble dans plusieurs projets 
 

La Banque mondiale et la Banque eurasiatique de développement (BEAD) vont 

travailler ensemble dans plusieurs projets. Ainsi la Banque mondiale appuiera la BEAD sur 

les plans anti-crises de la Communauté économique eurasiatique (Eurasec), ses experts 

participeront à l'analyse des risques et aux perspectives de développement économique dans 

les pays membres de l’Eurasec, ils aideront également à la formation du personnel dans les 

bureaux régionaux de la BEAD 

La Banque eurasiatique de développement est une institution financière internationale 

créée par la Russie et le Kazakhstan en janvier 2006 afin de faciliter le développement des 

échanges commerciaux et des relations économiques entre les Etats membres (Arménie, 

Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie et Tadjikistan). (Interfax-KZ) 

 

 

A noter la parution du 25
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+22°C / Soirée :+18°C 

Ciel couvert, 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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