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Le livre « France – partenaire d’avenir » a été présenté à Astana 

 

17 entreprises françaises implantées au Kazakhstan et 

menant une activité fructueuse dans le pays ont été réunies 

dans le livre intitulé « France – partenaire d’avenir ». La 

présentation du livre, édité avec le soutien de l’Ambassade de 

France au Kazakhstan, a eu lieu le 13 mai dernier. Les auteurs 

espèrent que sa publication contribuera à l’attractivité de 

l’économie kazakhstanaise auprès des investisseurs potentiels. 

(Kazakh TV) 

 

20 hélicoptères ont été construits à Astana par Eurocopter Kazakhstan Engineering 

 

La joint-venture Eurocopter Kazakhstan 

Engineering a produit 20 hélicoptères ЕС-145 depuis 

janvier 2014, dont 14 sont destinés au Ministère des 

situations d’urgence, 6 aux Forces armées du 

Kazakhstan, a rapporté le représentant de la 

compagnie.  Le prochain appareil EC645T2 adapté à 

la région et destiné à l'export sera présenté à Astana le 

16 juillet.  

L’EC145 est un hélicoptère léger polyvalent, 

dont la consommation de carburant est d'environ 200 

litres par heure, la durée de vol correspondant à une 

autonomie de 715 km, dotés d’aptitudes à opérer en 

montagne et par fortes chaleurs. Ce type d'hélicoptère sera dévolu à l'évacuation des blessés. Outre 

les deux pilotes, 8 personnes peuvent prendre place à bord ou deux civières et du matériel médical 

supplémentaire.  

Pour rappel, la joint-venture Eurocopter Kazakhstan Engineering, dont la mission 

d’assembler et de personnaliser des hélicoptères au Kazakhstan a été constituée en décembre 

2010, par la compagnie nationale Kazakhstan Engineering et la société française Airbus 

Helicopter. Son usine est située à proximité de l’aéroport d’Astana. (Nomad.su) 

 

Un programme de développement du tourisme a été adopté au Kazakhstan 

 

Le Gouvernement du Kazakhstan a adopté le programme de développement du tourisme 

d’ici 2020. Le programme consiste en cinq clusters touristiques : Astana a été identifié comme 

centre de tourisme d'affaires, Almaty comme centre de tourisme de montagne et d'affaires, la 

région de l’Est du Kazakhstan comme centre de l’éco-tourisme, la région du Sud du Kazakhstan 



comme centre de tourisme culturel et la région du 

l’Ouest du Kazakhstan comme centre de tourisme de 

plage et de culture. En outre, dans le cadre du nouveau 

concept il est prévu la mise en œuvre d'un certain 

nombre de grands projets nationaux tels que le 

développement des stations Kok - Zhaylau  et 

Kaskelen du Sud (région d’Almaty), ainsi que Caton 

Karagay et  Buhtaryma (région de l’Est), Kenderli 

(région de l’Ouest). 

Le développement du projet national Burabai est également inclus dans le programme. 

Ainsi, le Gouvernement a approuvé la deuxième étape du plan de développement du projet 

Shchuchinsk - Borovoe pour les années 2014-2016. 

Selon le nouveau programme, il est prévu d’augmenter la part du tourisme dans le PIB à 

3%, et le revenu du tourisme - jusqu'à 10,2 milliards de dollars. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Changement dans le système de paiement des pensions de retraite 

 

La Ministre du Travail et de la Protection sociale, Mme 

Tamara Duissenova, a présenté mardi dernier les nouveautés dans le 

système de paiement des pensions de retraite.  

Le système actuel est construit sur trois niveaux : Etat, 

employeur et employé. L’Etat paye la pension de base aux personnes 

qui ont atteint l’âge de la retraite indépendamment de leur expérience 

et salaire. Cette année la pension de base est égale à la moitié du 

minimum vital, c’est-à-dire à 10450 tengues. A part cette pension de 

base, les retraités disposent d’une épargne dans les Fonds de pension. 

Après la réforme, cette pension de base sera calculée en fonction de l’expérience et de la 

participation des personnes retraitées au système de retraites. Par exemple, pour quelqu’un qui fait 

partie de la première vague des retraités (retraités avant 1998), la pension de base augmentera 

jusqu’à 70% du minimum vital si la personne a 20 ans d’expérience. Avec 35 ans d’expérience, la 

personne touchera 100% du minimum vital de la part de l’Etat. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Condoléances à la Turquie 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a adressé hier un télégramme de 

condoléances au Président de la Turquie et au peuple turc suite à l'explosion dans la mine de Soma 

qui a causé de nombreux morts et blessés. (Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 16 mai à Astana : 

 
Après-midi :33°C ; Soirée: 27°C 

Beau temps peu nuageux. Vent du Ouest. 

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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