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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 29 Juillet 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Réformes dans le domaine de l’aviation civile 

 

Le Président du Comité de l’aviation civile du Ministère du Transport 

et des Communications, M. Beken Seidakhmetov, a donné une interview sur 

le site Internet du Premier ministre (Primeminister.kz). Il a rapporté l’état et 

les problématiques du domaine et les nouveautés qui vont être introduites. 

M. Seidakhmetov a confirmé la création d’un nouveau Département 

de gestion des aéroports qui réunira les actions de 11 aéroports kazakhstanais 

(Cf : Revue de presse du 14 mars 2013). Dans le cadre de la préparation de 

l’Expo-2017, la capacité de l’aéroport d’Astana sera doublée. 

Le Ministère vise à renforcer sa participation dans la formation des 

spécialistes du domaine. Ainsi, un centre de formation de l’Organisation de 

l’Aviation Civile Internationale pour les pays de l’Asie Centrale sera prochainement ouvert à 

Almaty. Il sera spécialisé dans l’enseignement des inspecteurs de la sécurité aéronautique. En 

outre, un budget spécial sera attribué en 2014 à l’achat de nouveaux avions-écoles et à la 

modernisation générale de l’enseignement à l’Académie de l’aviation civile d’Almaty. 

M. Seidakhmetov a également annoncé la tenue à Astana en début de septembre d’une 

conférence internationale sur la sécurité aéronautique avec la participation du directeur régional de 

l’OACI, M. Louis Fonseca de Almeida. (Kazinform, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Un accident ferroviaire a eu lieu dans la gare d’Almaty 2 hier en début de soirée 
 

 Un accident s’est produit dimanche 28 juillet vers 18h, sur le quai 

numéro 4 de la gare ferroviaire d’Almaty 2. Le train sans voyageur destiné 

à faire le trajet Almaty-Petropavlovsk est entré en collision sur le quai 

numéro 4 avec le train Almaty-Novossibirsk qui comportait des 

voyageurs. Cinquante personnes ont été légèrement blessées. Quatre 

personnes, dont trois agents de la compagnie ferroviaire nationale KTJ ont 

cependant été hospitalisées. Les deux trains ont eu plus de 3 heures de retard suite à l’accident. 

(Interfax-KZ) 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev se rendra en Iran 

 

Le Président du Kazkahstan, M. Nursultan Nazarbaev, participera à la cérémonie d’investiture du 

nouveau Président iranien, M. Hassan Rohani, qui aura lieu le 4 août prochain à Téhéran. A cette 

occasion, le Prézident Nazarbaev s’entretiendra avec le Président Rohani lors d’une rencontre 

bilatérale. (Interfax-KZ) 

 

Le boxeur kazakhstanais Serik Sapiyev a reçu le titre de « Champion de l’UNESCO pour le 

sport » 

 

 Serik Sapiyev est la treizième personne à recevoir le 

prix de l’UNESCO pour le sport. C’est l’Akim d’Astana et 

Directeur de la Commission nationale de la République du 

Kazakhstan pour l’UNESCO et l’ISESCO (Organisation 

islamique internationale pour l’éducation, les sciences et la 

culture), M. Imangali Tasmagambetov qui a annoncé la bonne 

nouvelle au nouveau champion. L’UNESCO attribut ce prix 

aux sportifs qui diffusent les idées de l’UNESCO grâce à leurs succès à travers le monde. On 

compte parmi les « champions » précédents, Michael Schumacher et David Douillet. (Vechernaya 

Astana) 

 

Météo du Mardi 30 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée: 30°C 

Ensoleillé; Vent faible de nord-est 

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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