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Premiers hélicoptères français pour le Kazakhstan 

 

Eurocopter a livré le premier des 6 EC 

145 commandés en date par le Ministère de la 

Défense et le Ministère des situations d’urgence 

de la République du Kazakhstan sur un total 

prévu de 45 appareils. Ces hélicoptères seront 

assemblés par la nouvelle coentreprise 

Eurocopter Kazakhstan Engineering, constituée à 

part égale par Eurocopter et Kazakhstan 

Engineering. 

Cette première livraison fait suite à un 

contrat de coopération industrielle et de distribution signé en juin dernier par Lutz Bertling – 

CEO d’Eurocopter et Bolat Smagulov Président de Kazakhstan Engineering à l’occasion 

d’une rencontre entre François Fillon et Karim Massimov, premier Ministre de la République 

du Kazakhstan. 

Elections législatives 2012 
 

Entretien avec le Président de la Commission Electorale Centrale 

 

Dans un entretien publié dans le quotidien Liter, le Président de la Commission 

Electorale Centrale, M. Kuandyk Turgankulov, a spécifié les particularités des élections 

législatives 2012.  

Selon M. Turgankulov, l’organisation des élections au Majilis et aux maslikhats 

(organes représentatifs locaux) à la même date permet de réaliser près de 20 millions 

d’euros d’économies budgétaires.  

La campagne électorale pour le Majilis débutera le 16 décembre, après 

l’achèvement de la procédure d’enregistrement des listes électorales. Les candidats aux 

maslikhats, quant à eux, commenceront leur campagne le 21 décembre. (Liter) 

 

« Le temps du changement est arrivé », selon OSDP 

 

Lors de sa réunion extraordinaire, le parti d’opposition OSDP « Azat » a validé sa 

liste électorale comprenant 57 personnes et a proclamé son programme électoral « Le 

temps du changement est arrivé ! » (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Observateurs internationaux 

 

La Commission Electorale Centrale a annoncé, lundi dernier, le début de 

l’accréditation des observateurs internationaux pour les élections législatives anticipées 

qui se tiendront les 15 et 16 janvier prochains. (Ekspress K) 
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La nouvelle coentreprise Eurocopter Kazakhstan Engineering dont l’usine est située à 

proximité de l’aéroport d’Astana a pour mission d’assembler et de personnaliser des 

hélicoptères EC145 au Kazakhstan. Elle permettra aussi à Eurocopter de mieux accompagner 

ses clients au Kazakhstan et en Asie centrale en assurant la maintenance des appareils, la 

formation des pilotes et techniciens ainsi que la commercialisation d'hélicoptères. 

Selon le calendrier, Eurocopter Kazakhstan Engineering livrera d’ici la fin de l’année 

les 6 premiers EC145 destinés aux Ministère de la Défense et au Ministère des Situations 

d’urgence de la république du Kazakhstan. Ces hélicoptères seront utilisés pour des missions 

de sauvetage et de secours médical et font partie d’une première tranche de 45 hélicoptères à 

livrer d’ici fin 2016. (Communiqué de presse d’Eurocopter, Interfax-KZ) 

 

Décoration suprême pour le Président Nazarbaev 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a pris la décision unanime d’attribuer au Président 

Nazarbaev le titre de « Héros Populaire », décoration suprême du Kazakhstan. Le Premier 

Ministre, M. Karim Massimov, a signé le projet de loi correspondant qui sera maintenant 

transféré au Sénat. (Interfax-KZ) 

 

Arrestation des complices du terroriste de Taraz 

 

Le Parquet général a annoncé aujourd’hui avoir arrêté six complices du terroriste de 

Taraz (cf. revue de presse du 14 novembre 2011).  

Le leader spirituel du groupe, sous couvert de propagande religieuse, appelait au 

djihad et à l’exécution d’agents de police afin de mettre en place un Etat islamique. Selon le 

Parquet, tous les membres du groupe avaient déjà commis des crimes avec violence à Almaty 

et à Atyraou.  

A ce jour, les enquêteurs n’ont toujours pas réussi à établir de lien entre les attentats de 

Taraz et ceux d’Atyraou qui ont eu lieu fin octobre. (Interfax-KZ) 

 

Les « Soldats du Califat » délégalisés 

 

Comme l’a indiqué le porte-parole du Parquet général, M. Nurdaulet Suindykov, suite 

à des accusations de terrorisme, l’activité du groupe des « Soldats du Califat » a été interdite 

sur le territoire du Kazakhstan. Toutes les personnes impliquées dans cette organisation 

verront leur responsabilité engagée. Il s’agit, notamment, du groupe terroriste ayant perpétré 

les attentats d’Atyraou. Comme il avait été annoncé précédemment, ce groupe a mené ses 

actions conformément aux directives émanant de l’organisation radicale « Soldats du Califat » 

créée par des Kazakhstanais combattant en Afghanistan. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

Almaty, capitale de l’Universiade-2017 

  

Selon l’adjoint du Chef de l’Administration présidentielle, M. Baglan Mailybaev, la 

Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) a annoncé avoir choisi Almaty en tant 

que capitale de l’Universiade-2017. Le Président de la FISU, M. Claude-Louis Gallien, a 

hautement évalué les chances d’Almaty d’accueillir à l’avenir les Jeux Olympiques d’hiver. 

(Interfax-KZ, Vremia) 
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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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