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Ambassade de France à Astana 

 

Un nouvel hélicoptère militaire a été présenté à Astana 

 

 « Eurocopter Kazakhstan Engineering » a présenté 

hier une maquette (grandeur réelle) de l’hélicoptère 

militaire EC 645 T2.  

D’après le directeur commercial de la société, M. 

Karibay Ablezov, EC 645 T2 est un nouveau modèle 

destiné aux besoins des structures régaliennes et construit 

sur la base de l’hélicoptère EC 145 dont l’assemblage a 

commencé l’année dernière.  

L’Allemagne a déjà confirmé une commande de 15 hélicoptères de ce type. Les structures 

régaliennes de la Mongolie, de l’Azerbaidjan, de la Russie, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan et 

du Kirghizstan ont également l’intention d’acquérir ces hélicoptères. (Liter, Tengrinews, Zonakz, 

Interfax-KZ, crédit photo : tengrinews.kz) 

 

 « Roskosmos » a annoncé la cause de l’accident de la fusée « Proton-M »  

 

Selon les résultats d’une expertise réalisée par « Roskosmos » et 

annoncés hier par son vice-directeur, M. Alexandre Lopatine, les capteurs de 

vitesse angulaire ont été installés à l’envers au moment de l’assemblage de la 

fusée. C’est cette erreur qui a provoqué l’accident.  

Il a expliqué que l’installation de ces capteurs est un processus 

complexe impliquant plusieurs experts et nécessitant la validation du service 

de contrôle technique. Les raisons de l’erreur restent obscures.  

Pour mémoire, la fusée-porteur « Proton –M » a explosé juste après 

son lancement du cosmodrome Baïkonour le 2 jullet dernier. Une évaluation 

finale des dommages écologiques provoqués par l’accident sera anoncée le 

26 juillet prochain par une commission spéciale russo-kazakhstanaise. (Liter) 

 

Une Conférence sur les droits de l’Homme a été organisée aux Pays-Bas en présence d’une 

délégation kazakhstanaise 
 

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 au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

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


Le président de la Commission pour les droits de l’Homme, le député Kuanysh Sultanov a 

pris part à une Conférence internationale sur les droits de l’Homme qui a débuté le 8 juillet à 

Noordwijk, aux Pays-Bas. Cette conférence, organisée par le Haut Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’Homme et par le Fonds des Nations Unies pour la population, a réuni plus de 

300 participants du monde entier.  

Dans le cadre de sa visite, M. Sultanov a rencontré le Directeur exécutif du Fonds des 

Nations Unies pour la population, M. Babatunde Osotimehin, ainsi que le Vice représentant du 

Sénat néerlandais, M. Hans Franken. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Un séminaire sur l’économie « verte » a eu lieu à Astana 
 

 Un séminaire intitulé « Concept de transition du Kazakhstan vers l’économie « verte » a 

été organisé à Astana par le Ministère de l’Environnement et le centre scientifique « Académie 

verte » qui a ouvert le 17 juin dernier. Les partenaires de cette académie sont le Programme de 

développement de l’ONU, le CESAP (Commission économique et sociale pour l’Asie Pacifique), 

et l’USAID (Agence américaine pour le développement international). Au cours du séminaire, des 

questions de management écologique ont été discutées. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le vice Ministre de l’Intérieur, M. Yerlik Kenenbayev, victime d’un accident de la route 
 

L’épouse et le fils du vice Ministre de l’Intérieur, M. Yerlik Kenenbayev, et le chauffeur 

de leur véhicule ont trouvé la mort hier lors d’un accident de la route entre Pavlodar et Astana. Les 

trois autres personnes à bord, dont M. Kenenbayev, ont été transportées à l’hôpital dans un état 

grave. (Interfax-KZ) 

  

Météo du Samedi 20 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 25°C 

Peu nuageux, ensoleillé ; Vent faible d’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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