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Une rencontre entre le Parti Nur Otan et le Parti communiste chinois a eu lieu hier à Astana 
 

Le Premier adjoint du Président du Parti 

Nur Otan, M. Baurzhan Baïbek, a reçu hier une 

délégation du Parti communiste chinois, menée 

par le chef du département organisationel, M. 

Zhao Leji. Il a été question au cours de la 

réunion du renforcement de la coopération inter-

partisane. Un approfondissement de la 

coopération entre les partis dirigeants, le Parti 

démocratique populaire et le Parti communiste 

chinois, jouera un rôle déterminant dans le 

développement de relations de bon voisinage 

entre les deux pays. L’expérience du Parti communiste chinois en ce qui concerne la préparation des 

cadres représente un intérêt pour le Parti Nur Otan, dans le cadre de son processus de modernisation.  

La délégation chinoise qui a visité l’Université Nazarbaev et s’est informée des travaux de la 

filiale de Nur Otan à Astana, devrait visiter aujourd’hui à Almaty, le Musée central d’Etat et prendre 

connaissance des travaux du Parc de technologies innovantes « Alatau ». (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le Ministère de l’Environnement confirme que la situation écologique à Baikonour est aux 

normes 

 

Le Ministère  de l’Environnement a publié hier les résultats des recherches effectuées par la 

compagnie météorologique « Kazhydromet » à Kyzylorda, dans les villages de Toretam et Akay, 

situés à proximité du cosmodrome. Ainsi, les observations de l’état de l’air montrent que la 

concentration de l’air nitreux, du peroxyde d’azote et d’autres substances sont dans la limite des 

normes acceptables. 

Par ailleurs, une analyse hydrochimique des eaux du fleuve Syrdarya, du réseau hydraulique 

du village Zhossaly et d’autres territoires proches du consomdrome, a montré un petit dépassement 

des normes dans la concentration de certains éléments comme les sulfates, le magnium et le fer.  

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

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

http://www.thesuntrip.com/


Selon les tests de l’heptyle et de l’amyle dans l’air et dans le sol, leur concentration reste 

également dans les normes. (Interfax-KZ) 
  

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan recevra en 2014 un nouvel hélicoptère EC-645T2 de la Compagnie Eurocopter 
 

L’entreprise « Eurocopter Kazakhstan Engineering » présentera le 16 juillet à Astana son 

nouvel hélicoptère militaire EC-645T2. Les ministères intéressés ainsi que des ambassadeurs et des 

hauts fonctionnaires participeront à cette présentation. Eurocopter Kazakhstan engineering, créée en 

2010 de manière paritaire entre la compagnie nationale « Kazakhstan engineering » et l’entreprise 

française Eurocopter, se situe près de l’aéroport d’Astana. Jusqu’à présent, la compagnie était 

spécialisée dans le montage et la maintenance des hélicoptères EC-145. L’entreprise fabrique douze 

hélicoptères par an. (Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 5 juin à Astana : 

 
Après-midi : 22°C ; Soirée: 22°C 

Averses ou pluie intermittente, peu nuegeux ; Vent modéré de nord-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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