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La Kazkommertsbank sur le point de mettre en service les cartes de la ChinaUnionPay  

Kazkommertsbank a prévu de mettre en service, début 2015, 

les cartes de paiement international de la ChinaUnionPay, via les 

distributeurs automatiques et points de vente du groupe. Un accord a 

été signé par les dirigeants des deux entreprises en ce sens, et les 

licences ont déjà été délivrées. A l’avenir, le système de paiement 

UnionPay International sera connecté au système d’achat par 

Internet, ePay.  

Début 2014, la Kazkommertsbank avait reçu l’agrément de la part du syndicat bancaire 

chinois, ce qui lui a permis de lancer des améliorations techniques et programmatiques afin de 

faciliter la mise en service des cartes de paiement.  

Kazkommertsbank propose également des cartes Visa, MasterCard International et 

American Express. Depuis le 1
er

 septembre, près d’un million et demi de cartes de paiements ont 

été mis en circulation par la banque. Au premier semestre 2014, Kazkommertsbank reste la 

première banque de dépôt du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

Kazatomprom et Toshiba se lancent dans un projet de construction d’éoliennes dans la 

région de Manguistaou 

 

 D’après M. Nurlan Zhandaev, directeur du laboratoire sur les énergies 

renouvelables de l'Institut des hautes technologies de Kazatomprom, la société 

kazakhstanaise et Toshiba entreprennent un projet de construction de parc 

éolien dans la région de Manguistaou. D’ici à septembre 2015, un champ 

d’éoliennes de 20 MW verra le jour à 12 kilomètres au Sud de la ville de Fort-

Shevchenko. M. Zhandaev a également annoncé le montage d’une usine de 

construction d’éoliennes en partenariat avec Toshiba.  

 Kazatomprom est le géant kazakhstanais qui exporte uranium, métaux 

rares, équipements spéciaux et technologies nucléaires. (Interfax.kz) 

  

Le Kazakhstan devrait se positionner à la 4ème place des Jeux Asiatiques 

 

Le Kazakhstan maintient sa 4
ème

 place aux 17
ème

 Jeux 

Asiatiques d’Incheon, en Corée du Sud. Le Japon devrait obtenir 

la 3
ème

 marche du podium en tenant à distance l’équipe 

kazakhstanaise, qui reste loin devant la Corée du Nord, en 5
ème

 

place. 

 Le Kazakhstan a su tirer profit des épreuves de trap pour se hisser à la quatrième place le 

21 septembre, grâce à la médaille d’or de l’équipe féminine de la discipline (Anastassiya 

Davydova, Mariya Dmityenko et Oxana Sereda), et à la médaille de bronze d’Andrey Mogilevsky 



chez les hommes. Le Kazakhstan affichait ainsi un tableau de chasse bien fourni de 18 médailles, 

dont 4 en or, et 4 en argent, ainsi que 10 médailles de bronze. Désormais, l’équipe kazakhstanaise 

compte 9 médailles d’or, 11 d’argent et 20 de bronze. 

La Chine, vainqueur aux Jeux de Pékin, deuxième à Londres, écrase tous ses concurrents 

des Jeux d’Asie avec ses 105 médailles d’or, 63 d’argent et 48 de bronze, loin devant la Corée du 

Sud. Le pays d’accueil se positionne en deuxième place avec ses 137 médailles, dont 42 en or. Le 

Japon taraude la Corée du Sud avec ses 126 médailles, dont 34 en or. Néanmoins, les Jeux se 

terminent le 4 octobre et le Japon ne devrait pas, sauf surprise, lui ravir sa 2
ème

 place. 

(Tengrinews.kz) 

 

La Compagnie Nationale d’ingénierie du Kazakhstan sera en mesure de satisfaire 80% de la 

demande des armées en équipements et services militaires d’ici à 2020 

 

 La Compagnie Nationale d’ingénierie du Kazakhstan se dit prête à 

améliorer le contenu de son offre de services de mise à niveau et d’équipements 

kazakhstanais, en satisfaisant 80% de la demande pour 2020, contre 75% 

aujourd’hui, par la voix de son Directeur Général, M. Bolat Smagulov. 

 La production de ce secteur a atteint 78 milliards de tenges en 2013 

(environ 340 millions d’euros), soit le double de l’année précédente. 

L’équipement spécialisé compte pour 56% de ce total, tandis que les services d’ingénierie pour les 

industries pétrolière et gazière n’atteignent que 16% de ce montant, contre 10% de services 

ferroviaires, et 18% d’autres produits et services. 

Le résultat net consolidé de la société était de 350 millions de dollars en 2013, soit une 

augmentation de 50% de cette marge. Ces dernières années, le groupe s’est financé par des 

investissements étrangers à hauteur de 200 millions de dollars (comportant des transferts de 

technologies pour 135 millions de dollars), selon M. Bolat Smagulov. La société fait partie du 

Fonds National Samruk-Kazyna, mais demeure sous tutelle du Ministère de la Défense. Le groupe 

dispose de 27 filiales et entreprises associées, dont 14 du génie qui emploient autour de 6000 

personnes. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

166 observateurs étrangers assisteront aux prochaines élections sénatoriales 

 

La Commission électorale vient d’accréditer 166 observateurs 

étrangers pour les prochaines élections du Sénat kazakhstanais, qui se 

dérouleront le 1er octobre. 110 journalistes ont également été accrédités 

pour l’événement par le Ministère des Affaires étrangères. (Interfax.kz) 

 

Bonne fête du travail ! 

 

Samedi dernier, le Président Nazarbayev a souhaité une bonne fête 

du travail à ses concitoyens. La fête du travail est célébrée pour la première 

fois au Kazakhstan. D’après le Président, le travail constitue la ressource la 

plus sûre en vue de faire entrer le Kazakhstan dans le club des 30 pays les 

plus développés du monde. (Kazinform.kz) 

 

Un virtuose kazakhstanais tutoie les sommets 

 La semaine dernière, le pianiste Oleg Pereverzev a joué Le vol du 

Bourdon de Nikolaï Rimski-Korsakov, suspendu dans le ciel de Kiev ! Le 

virtuose a expliqué vouloir attirer l’attention et promouvoir l’art et la 

musique classique au Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 



Météo du mardi 30 septembre  à Astana : 

 

 
Après-midi : 12°C ; Soirée : 7 °C 

Ciel voilé et de plus en plus obscur l'après-midi. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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