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Enquête et condoléances internationales après la catastrophe aérienne du 25 décembre 
 

Le peuple kazakhstanais est aujourd’hui en deuil en 

mémoire des 27 victimes de l’accident aérien survenu près de 

Chymkent (Sud du Kazakhstan). 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait pas eu de signes apparents 

de malfaçons sur l’appareil. Selon le Chef du Service de la 

Sécurité Nationale (KNB), M. Nurtaï Abykayev, cet accident 

a trois causes possibles, pouvant être cumulées. Il peut s’agir 

du facteur humain, des conditions météorologiques ou encore 

des défauts techniques. Il a informé la presse que la « boite noire » de l’AN-72 a été retrouvée 

et que les résultats de l’enquête sur cet accident seront bientôt communiqués aux journalistes. 

M. Abykaev a également nommé le chef par intérim du service frontalier et les nouveaux 

chefs de la branche méridionale du service frontalier en remplacement de ceux qui sont 

décédés. 

Par ailleurs, les présidents russe, ukrainien, biélorusse et ouzbek, entre autres, ont 

transmis leurs condoléances au Président Nazarbaev. Une cérémonie funéraire s’est tenue 

aujourd’hui à Chymkent. (Bnews, Tengrinews, Interfax-KZ, Kazinform) 

 

Ouverture de l’usine « Astana Solar » 

 

L’inauguration mardi de la nouvelle usine 

« Astana Solar » par le Président de la République 

du Kazakhstan en personne, est une illustration 

concrète de la coopération franco-kazakhstanaise. 

En effet, plusieurs entreprises françaises 

(CEA-INES, CEIS, SEMCO et ECM) spécialisées 

dans les technologies de pointe ont participé à ce 

projet et bénéficient de la dotation exceptionnelle du 

Kazakhstan en ressources naturelles (en particulier 

en silicium rentrant dans la composition des 

panneaux photovoltaïques), ainsi qu’en ingénieurs qualifiés. Des représentants de ces sociétés 

françaises étaient d’ailleurs également présents à l’inauguration. 

Le projet avait vu le jour en 2011, notamment après la visite de M. Nursultan Nazarbaev 

en France et des multiples échanges entre les deux pays qui s’en étaient suivis. En outre, ce 

projet s’inscrit dans le thème « Energie du futur » de l’exposition universelle qui se tiendra en 

2017 à Astana. (Interfax-KZ, Tengrinews, Bnews, Kazinform) 

 



Le Parlement du Kazakhstan a approuvé l’accord franco-kazakhstanais concernant le 

transit de matériel militaire français d’Afghanistan 
 

Après le Majilis (chambre basse) la veille, c’était aujourd’hui au tour du Sénat 

kazakhstanais d’étudier le projet d’accord entre la France et le Kazakhstan pour l’évacuation 

du matériel militaire français d’Afghanistan. En fin de matinée, les sénateurs ont confirmé 

dans leur majorité la décision du Majilis. 

Ainsi, l’ensemble du parlement kazakhstanais a désormais approuvé l’accord. La 

dernière étape consiste maintenant en l’envoi au Président de la République du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, dans l’attente de sa signature pour une ratification complète. 

Les termes de cet accord permettent notamment à des avions de transport militaire 

français d’atterrir sur le sol kazakhstanais et d’y transférer leur chargement sur des moyens de 

transport terrestre. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Les principaux événements de l’année 2012 pour les Kazakhstanais 

 

Selon un sondage réalisé par un Institut de décisions politiques (IPR), la majorité des 

Kazakhstanais sondés (26,9 %) considèrent le procès de Vladislav Chelakh (Cf. revue de 

presse du 12 décembre 2012) comme l’événement le plus important de l’année 2012. 

26,4% des sondés ont quant à eux choisi le discours à la Nation du Président Nazarbaev 

au mois de janvier (Cf. revue de presse du 27 janvier 2012). La tragédie au poste-frontière 

« Arkankergen » n’arrive qu’après en troisième place (26%). 

D’après ce sondage, d’autres événements perçus comme importants ont également été 

proposés par les Kazakhstanais, tel que le début du programme « Logement accessible – 

2020 » (Cf. revue de presse du 3 août 2012), la victoire d’Astana pour la tenue de l’EXPO-

2017 (Cf. revue de presse du 22 novembre 2012), la tuerie dans le parc national d’Ile-Alatau 

(Cf. revue de presse du 17 août 2012) ou encore la nomination de Serik Akhmetov au poste de 

Premier Ministre (Cf. revue de presse du 24 septembre 2012). 

2312 personnes ont participé à ce sondage, réalisé du 10 au 15 décembre 2012 dans 16 

villes principales du Kazakhstan. (Novosti-Kazakhstan) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-20°C / Soirée :-22°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud-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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