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La société Eurocopter Kazakhstan Engineering se chargera de la maintenance des 

hélicoptères en Mongolie 

 

La Mongolie a signé un memorandum de coopération 

avec la joint-venture Eurocopter Kazakhstan Engineering lors 

de la visite de son directeur commercial M. Karybai Ablezov 

à Oulan-Bator, le 10 septembre dernier. 

La société effectuera la maintenance des hélicoptères en Mongolie, les services 

d’assistance technique et la formation des équipages. 

Le site de fabrication de la société Eurocopter Kazakhstan Engineering à Astana est le 

seul producteur des hélicoptères EC-145 dans les pays de la CEI (Communauté des Etats 

Indépendants), ce qui lui permettra à l’avenir de fournir les marchés de Mongolie, 

Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Turkménistan, Biélorussie et d’Azerbaïdjan. « Nous 

avons également négocié un droit exclusif d’offre de services en développant pour nous une 

orientation supplémentaire d’exportation », - a précisé M. Ablezov. (Interfax-KZ) 

 

Visite officielle du Président ouzbek Islam Karimov au Kazakhstan 

 

Le Président ouzbek, M. Islam Karimov, a 

effectué une visite officielle à Astana les 6 et 7 

septembre derniers, juste deux ans après la visite du 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, en 

Ouzbékistan, raffermissant les aspects politiques, 

économiques, mais aussi historiques et culturels des 

relations établies entre les deux pays. 

Perçus comme le renforcement d’un soutien 

réciproque pour la consolidation de relations futures 

entre les deux pays, les points abordés concernent 

particulièrement le renforcement des mesures de sécurité dans l’espace centre-asiatique en 

relation avec le retrait des forces armées d’Afghanistan, l’élargissement de la coopération 

bilatérale en matière de lutte contre les trafics transnationaux et le crime organisé.  

La question épineuse de la gestion partagée des ressources en eau et en énergie dans la 

région centre-asiatique a été évoquée, ainsi que la promotion de l’activité de la Fondation 

pour le Sauvetage de la Mer d’Aral 

Du point de vue des réalisations, le volume d’échanges économiques de biens entre les 

deux pays a augmenté de 24% -par rapport à 2010, ce volume ayant augmenté de 8% pendant 

le 1
e
 semestre 2012 (Kazakhstanskaya Pravda, Akorda.kz, Liter) 

 

Opération anti-terroriste près d’Atyraou : 5 terroristes abattus  

 

Le 12 août, la police a abattu 5 terroristes lors d’une opération spéciale à proximité 

d’Atyraou (Ouest du Kazakhstan) et l’on déplore  un policier blessé. 
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Le Parquet général a précisé que ces terroristes avaient un lien avec l’explosion 

survenue à Atyraou le 5 septembre 2012 (Cf. revue de presse du 7 septembre 2012). (Interfax-

KZ). 

Le Kazakhstan envisage un partenariat stratégique avec le Vietnam 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a rencontré le 10 septembre son homologue 

vietnamien, M. Truong Tan Sang. 

Les deux chefs d’état ont évoqué les termes d’une 

coopération bilatérale, et ont notamment signé une 

déclaration d’intention de collaborer dans le domaine 

pétrolier. La société KazMunaiGaz pourra être active sur 

le littoral vietnamien et le Vietnam procédera à 

l’extraction du pétrole dans l’oblast de Magnitogorsk au 

Kazakhstan. Le Président Nazarbaev a ajouté que le 

Vietnam soutiendra la candidature d’Astana à l’EXPO-

2017. Le volume d’échanges entre les deux partenaires a augmenté à 55% en 2011, se 

montant à 500 millions d’euro. (Gazeta.kz, Interfax-KZ, Tengrinews, Izviestia, Egemen 

Kazakhstan) 

 

Le Président Nazarbaev a discuté les questions de la sécurité avec le Secrétaire général 

de l’ODKB 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré le 10 septembre le 

Secrétaire général de l’Organisation du Traité de la Sécurité Collective (ODKB), M. Nikolaï 

Bordyuzha. 

Lors de cette rencontre, les questions de la sécurité de l’espace des pays membres de 

l’ODKB, la préparation à la réunion régulière du Conseil de la sécurité collective et la 

réalisation des priorités de la présidence à l’organisation ont été abordées. 

M. Nazarbaev en tant que Président du Conseil de la sécurité collective de l’ODKB a 

donné un certain nombre d’instructions au Secrétaire général de l’ODKB. (Kazinform) 

 

Le Kazakhstan a confirmé son soutien à la création de la Palestine indépendante dans 

les frontières de 1967 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a rencontré 

le 11 septembre à Astana son homologue palestinien, M. Riyad al-Maliki. 

Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté les perspectives de la coopération 

bilatérale dans le domaine de la politique extérieure, de l’économie et de la sécurité. 

M. Kazykhanov a souligné que le Kazakhstan soutient la création d’un Etat palestinien 

indépendant dans les frontières de 1967. (Interfax-KZ) 

 

Conférence pour l’Interaction et les Mesures de Confiance en Asie (CICA) à Astana 

 

Astana a accueilli mercredi 12 septembre la IVe Conférence pour 

l’Interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), rassemblant les 

Ministres des Affaires Etrangères de 24 pays asiatiques ; créée en 1992 à 

l’initiative du Président Nursultan Nazarbaev par le traité d’Almaty, son 

objectif  est de former un espace sécuritaire indivisible assurant la 

coexistence pacifique de ses états membres, organisation 

intergouvernementale qui se veut similaire à l’OSCE. 

Faisant suite à deux sommets précédents qui se sont également tenus au Kazakhstan, 

cette conférence anniversaire du traité rappelle l’ambition de constituer un socle d’unité 

politique des pays asiatiques en proposant une culture de dialogue sous forme de forums 

proposant des solutions concrètes vers la prévention d’éventuels conflits ; le Forum de 
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septembre 2012 aura consacré un rapprochement avec l’OSCE visant à « établir une 

plateforme commune de sécurité euro-atlantique et eurasiatique ». (Kazakhstanskaya Pravda, 

Interfax-KZ, Egemen Kazakhstan) 

 

L’opposition kazakhstanaise propose un référendum sur la participation du Kazakhstan 

à l’Union Eurasienne 

 

Les représentants des partis politiques d’opposition et les ONG kazakhstanais ont 

l’intention d’initier un référendum sur la participation du pays à la création de l’Union 

Eurasienne, l’élection des akims (maires) et une révision des résultats de la privatisation. 

Selon le représentant du parti OSDP, M. Bulat Abilov, l’intégration et le développement 

des relations économiques sont favorables pour le Kazakhstan. Par contre, l’union politique 

n’est pas souhaitée par l’opposition. 

Il a souligné également que les kazakhstanais ont une maturité politique suffisamment 

avancée pour élire eux-mêmes les akims. (Interfax-KZ) 

 

« Freedom House » s’inquiète de l’avenir de M. Kozlov  

 

L’organisation internationale « Freedom House » a exprimé le 13 

septembre son inquiétude à propos du procès qui se tient actuellement à 

Aktau (Ouest du Kazakhstan) en raison des violations nombreuses des 

droits du leader du parti politique non enregistré «Alga!», M. Vladimir 

Kozlov. Selon l’ONG, le droit de M. Kozlov à un procès équitable n’est 

pas respecté. (Interfax-KZ) 

 

La Corée du Sud et le Kazakhstan : un partenariat stratégique 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré à Astana le 13 

septembre son homologue de la Corée du Sud, M. Lee Myung-bak. 

« Nos relations sont stratégiques. La Corée du Sud a l’intention d’investir plus de 6 

milliards d’euros dans les projets industriels au Kazakhstan », - a informé le Président 

Nazarbaev. Il a ajouté que la Corée du Sud apportera son soutien à la candidature d’Astana 

pour la tenue de l’EXPO-2017. (Interfax-KZ) 

 

Le Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères a condamné l’acte de violence à 

Bengazi 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères du Kazakhstan a déclaré le 13 septembre que le 

Kazakhstan condamne tous les actes de violence à l’encontre des missions diplomatiques. 

« Le Kazakhstan appelle tous les pays de strictement respecter les engagements 

internationaux d’assurer l’immunité diplomatique des diplomates et des ambassades », - dit le 

communiqué. 

Le Ministère a souligné que le Kazakhstan « désapprouve également le terrorisme sous 

toutes ses formes et propose l’adoption de mesures radicales pour la lutte contre ce fléau  ». 

(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Un conseil de compétitivité économique sera créé par le gouvernement 

 

Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, a signé un décret 

gouvernemental, selon lequel un Conseil de compétitivité économique sera créé par le 

gouvernement kazakhstanais. 



4 

Ce conseil, présidé par M. Massimov, aura pour un but d’augmenter la compétitivité et 

de rendre l’économie kazakhstanaise plus attractive. (Interfax-KZ) 

 

L’information sur des situations d’urgence sera communiquée 24H sur 24 

 

Le Ministre de la Culture et de l’Information, M. 

Darkhan Mynbai, a annoncé le 11 septembre la liste des 

médias qui pourront communiquer l’information sur les 

situations d’urgence et confirmée par les autorités locales. 

Il a souligné qu’en cas de situation d’urgence, les médias 

publics ne publieront qu’une information officielle. Le 

Ministre a précisé notamment que l’Agence d’information 

«Kazinform» et « Bnews » seront utilisés pour la communication des données officielles. 

Par ailleurs, un pool de journalistes sera créé pour organiser une diffusion d’information 

24h sur 24. (Kazinform, Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20C / Soirée :+10°C 

Nuages et soleil, Vent assez fort 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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