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La compagnie « Eurocopter Kazakhstan Engineering » a livré les six premiers 

hélicoptères EC145 

 

Le 2 mai à Astana, la compagnie « Eurocopter 

Kazakhstan Engineering » a livré les six premiers 

hélicoptères EC145 au ministère de la Défense et au 

ministère des Situations d'urgence du Kazakhstan. Au 

total ce sont 45 hélicoptères qui devront être livrés d’ici à 2016 qui sont, selon la compagnie, 

«les meilleurs de sa catégorie». 

Par ailleurs, Eurocopter participera à l’exposition internationale d'armements et de 

matériel militaire KADEX-2012 à Astana du 3 au 6 mai. A cette occasion plusieurs 

démonstrations de vol de l’hélicoptère EC725 seront effectuées et une maquette de 

l’hélicoptère militaire « Tiger » sera présentée au public. 

M. Olivier Lambert, vice-président des ventes d'Eurocopter et du service à la clientèle, a 

déclaré que « la société «Eurocopter Kazakhstan Engineering» a toutes les chances de succès 

sur le marché local, car nos hélicoptères permettent une utilisation idéale pour l’industrie 

pétrolière et gazière, les compagnies maritimes, ainsi que pour des aides d'urgence, des 

patrouilles médicales et pour la sécurité nationale». (Interfax-KZ) 
 

Le Majilis du Kazakhstan a approuvé un projet de loi pour réduire l’influence de l’État 

dans l'économie 

 

Ce mercredi 2 mai, la chambre basse du Parlement kazakhstanais (Majlis), a approuvé 

le projet de loi « sur l'introduction de modifications et d’ajouts sur le monopole d'Etat ». 

Conformément à la procédure législative, le projet de loi sera soumis à un examen plus 

approfondi au Sénat. 

Ce projet de loi prévoit une réduction de l'intervention étatique dans l'économie et 

l'introduction du monopole d'Etat dans des cas exceptionnels afin d'assurer la sécurité 

nationale. Selon le ministre du Développement économique et du Commerce, M. Bakytzhan 

Sagintayev, le projet prévoit le transfert de ces activités à la concurrence économique. 

(Interfax-KZ) 

 

L’Iran est prêt à coopérer avec le Kazakhstan sur la non-prolifération nucléaire 

 

Le 24 avril, lors de sa visite au Kazakhstan, le Vice-Ministre 

iranien aux Affaires étrangères, M. Seyed Abbas Araghchi, a déclaré 

être prêt à coopérer avec le Kazakhstan sur la non-prolifération 

nucléaire. Selon lui l’Iran suit le slogan « l’énergie nucléaire pour 

tous, l’arme nucléaire pour personne ». 

Actuellement la communauté internationale demande une 

meilleure transparence sur le programme nucléaire iranien, des 

sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU ont déjà été votées contre 

Téhéran. (The Times of Central Asia) 
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Washington présente une nouvelle stratégie de partenariat entre la Banque mondiale et 

le Kazakhstan 

 

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a examiné et approuvé une nouvelle 

«Stratégie de partenariat avec la République du Kazakhstan pour 2012-2017». 

La Banque mondiale reconnaît le rôle que peut jouer le Kazakhstan en matière 

d'énergie, d'eau, de transports et de santé dans la région d’Asie Centrale en tant que source 

d'expertise et d'assistance. 

Depuis son adhésion en juillet 1992, la Banque mondiale a fourni 39 prêts au 

Kazakhstan pour le montant total de 5,6 milliards USD. (Kazakhstanskaya Pravda) 
 

A SIGNALER 

 

Visite de l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, dans les régions de 

Manguistaou et d’Atyraou 

 

La presse locale revient sur la visite de l’Ambassadeur de 

France, accompagné de la délégation des hommes d’affaires français, 

dans les régions d’Atyraou et Manguistaou (Ouest du Kazakhstan). 

(Cf. revue de presse du 27 avril 2012). Cette visite offre de grandes 

possibilités d’investissements dans le domaine des transports et des 

infrastructures. (Ogni Mangistaou et Aktau Business) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+15°C 

Pluie, Vent assez fort de sud 
 

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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