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Des Airbus C-295 pour l'armée de l'air kazakhstanaise 

 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais 

de la Défense (MD) a annoncé que l'entreprise publique 

Kazspetseksport (contrôlée par le MD) et la société 

Airbus Military (filiale d’Airbus) ont conclu un contrat 

prévoyant la livraison à l'armée kazakhstanaise de deux 

aéronefs militaires de transport C-295 début 2013. Par 

ailleurs, a été signé un mémorandum sur la livraison de 

six autres appareils. Selon le service de presse, les autres 

contrats seront progressivement signés au cours des 

prochaines annnées. De cette façon, en 2018, la flotte kazakhstanaise comptera 8 appareils de 

type C-295. En outre, le mémorandum prévoit que la société Airbus opèrera un transfert de 

technologies, de sorte que « les spécialistes kazakhstanais puissent assurer eux-mêmes le 

service des aéronefs à l’avenir ». Il s’agit de la première livraison d'avions de ce type dans la 

CEI. (Interfax-KZ) 

 

Les militaires britanniques passeront par le Kazakhstan lors de leur départ 

d’Afghanistan 

 

Le 27 février, lors d’une visite au Kazakhstan du Ministre de la Défense du Royaume-

Uni, M. Philip Hammond, les deux pays ont signé un accord portant sur le transit militaire.  

Cet accord avec Astana est perçu comme le premier pas vers le retrait des troupes 

britanniques d’Afghanistan. Les membres de la coalition internationale ont été contraints de 

rechercher d’autres voies de transit après que le Pakistan a fermé ses frontières suite au 

bombardement accidentel de militaires pakistanais par les forces de l’OTAN en novembre 

2011. (Ekspress-K) 

 

Vers une coopération plus étroite entre le Parquet général kazakhstanais et le Centre de 

l'OSCE à Astana 

 

Hier, lors d'une rencontre avec le Vice-Président du Parquet 

général kazakhstanais, M. Johan Merkel, la Chef du Centre de l'OSCE à 

Astana, Mme Natalia Zarudna, a proposé la signature d'un protocole 

définissant les principales orientations de la coopération entre les deux 

institutions. (Trend) 
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Avec le développement de Kashaghan, une nouvelle raffinerie pourrait être construite 

au Kazakhstan, estime le Premier Ministre 

 

Aujourd’hui, lors d’une session plénière du Majilis (chambre basse) à Astana, le 

Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, a fait savoir qu’avec le développement 

du gisement de Kashaghan, une nouvelle raffinerie pourrait être construite au Kazakhstan. 

« Ainsi, nous pourrons être totalement indépendants sur le plan énergétique », a déclaré 

M. Massimov. Fin 2011, le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Saouat Mynbaev, avait indiqué 

que la construction d’une quatrième raffinerie ne serait possible qu’à l’horizon 2019–2020. 

A l’heure actuelle, les trois rafinneries kazakhstanaises – à Pavlodar, à Shymket et à 

Atyraou – sont contrôlées par la société « KazMunaïGaz ». Le début de l’exploitation 

commerciale du gisement de Kashaghan est prévu entre décembre 2012 et juin 2013. 

(Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -16°C / Soirée :-29°C 

Ciel voilé, vent faible de nord 
 

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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