
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 
AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –   jeudi 5 février 2015 
 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 
kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 
 

 
 
 

Réunion de préparation à l’adhésion du Kirghizistan à l’Union Eurasiatique 
 
 Le Conseil de la Commission eurasiatique a préparé les protocoles sur les conditions 
d’adhésion du Kirghizistan à l’Union Eurasiatique. 
  « Nous avons réussi à trouver des 
solutions mutuellement acceptables concernant 
l’adhésion du Kirghizistan. Les protocoles 
concernant les conditions d’entrée du Kirghizistan 
au sein de l’Union sont dorénavant finalisés », 
assure M. Bakhytzhan Sagintaev, Premier vice-
Premier ministre du Kazakhstan. 
 L’élargissement de l’Union Eurasiatique 
étendra l’espace économique et concourra à la stabilité des économies des pays participants.  
Au cours de la réunion, le développement de la coopération avec les principaux partenaires 
commerciaux des pays de l’UEE a fait l’objet de discussion. 
 En outre, un projet de Code douanier de l’Union Eurasiatique, qui réduirait le temps  
de passage aux douanes, est en préparation. (Interfax.kz)  
 
Eurasian Resources Group (ERG) s’engage pour préserver l’emploi  
 

 Selon le service de presse du groupe, les 
entreprises de Eurasian Resources Group ont signé des 
protocoles d'accord tripartite avec les autorités locales 
et les syndicats, relatif à la préservation des emplois et 
à la stabilisation du processus de production. 
 Ces documents ont été signés à l’occasion des 
voyages d’affaires du Premier vice-Premier ministre, 
M. Bakhytzhan Sagintaev et du vice-Premier ministre, M. Berdibek Saparbaev, dans 
différentes régions du Kazakhstan. 



  « Notre groupe a l’intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la stabilité sociale de nos entreprises et garantir le paiement régulier des salaires », a déclaré 
M. Aldiyar Kaztaev, le président de l'ERG. 
 Sont concernées par cet accord les entreprises JSC Kazchrome, Shubarkol Komir, 
Eurasian Energy Corporation, SSPGO (Association de production minière de Sokolov-
Sarbaï), et l’usine d’électrolyse du Kazakhstan. 
         En décembre 2013, l’ERG a acquis Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), 
société spécialisée dans l'exploitation de la bauxite, des minerais de fer, du chrome, du 
manganèse, du cuivre et du charbon ainsi que dans la production d’aluminium, de 
ferroalliages et de pellets. (Interfax.kz) 
 
 
 
Le chasseur Su-30SM viendra renforcer les effectifs des Forces aériennes de l’armée 
kazakhstanaise 
 

Selon le service de presse du ministère de 
la Défense, le major-général Nurlan Ormanbetov, 
chef des Forces de défense aérienne de la 
République du Kazakhstan, s’est rendu lors d’une 
visite de travail à l’usine d’aviation d’Irkoustk 
(IAZ). Il s’y est renseigné sur la production des 
différents types d’avions par les constructeurs 
aéronautiques de la région et a participé à 
plusieurs rencontres d’importance. 
 « Grâce à la politique mise en place par le président de notre pays et Commandant 
suprême des forces armées, M. Noursoultan Nazabaev, nous avons aujourd’hui la possibilité 
de rééquiper nos forces aériennes avec des armements à la pointe de la modernité. Le chasseur 
polyvalent Su-30SM permettra d'améliorer fortement le potentiel de combat des Forces de 
défense aérienne. De plus, les capacités techniques de cet avion nous amèneront à élever le 
niveau de formation de nos pilotes », a déclaré le major-général Nurlan Ormanbetov. 
 « Le Su-30SM est un chasseur unique d’une très grande maniabilité, grâce à ses 
réacteurs à poussée vectorielle. Nos spécialistes de l'aviation pourront former les pilotes et le 
personnel d'ingénierie des Forces de défense aérienne de la République du Kazakhstan », a 
annoncé lors d’une prise de parole publique M. Alexeï Veprev, le directeur de l’IAZ. 

La visite du major-général a aussi été l’occasion d’évoquer la coopération militaire et 
technique entre le Kazakhstan et la Russie dans le cadre de l’Organisation du traité de sécurité 
collective. 
 Le ministère de la Défense du Kazakhstan a communiqué que l’acquisition de 
chasseurs Su-30SM de quatrième génération permettra d’accroître considérablement la 
protection des frontières aériennes de la République. (Time.kz) 
 
 



 
 
 
 

Météo du vendredi 06 février  à Astana : 

 

 

Après-midi : -8°C ; Soirée : -8°C 

La couverture nuageuse reste élevée mais épaisse. Rafales du Sud, 25 km/h. 
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