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Lors du Conseil des ministres franco-allemand 

du 6 février 2012 à Paris, a été décidée l’organisation 

d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du 

traité de l’Elysée ». Celle-ci se déroule depuis le 22 

septembre 2012 jusqu’au 5 juillet 2013 et est dédiée 

au partenariat exceptionnel entre la France et 

l’Allemagne. Cette alliance fut engagée par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer le 22 janvier 

1963, avec la signature d’un accord qui reste le socle 

diplomatique et politique de la coopération bilatérale 

et européenne. 

 

Visite en Allemagne du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères 

 
Le Ministre des Affaires étrangères de la 

République du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, s’est 

rendu hier en Allemagne où il a notamment pu 

rencontrer M. Philipp Rösler, Ministre allemand de 

l’Economie et des Technologies, ainsi que son adjoint 

M. Werner Ressing. Ce dernier a souligné les liens 

économiques anciens et étroits reliant les deux pays, tout 

en exhortant à développer d’avantage ce partenariat afin 

d’assurer la  prospérité pour les deux Etats. M. Idrissov 

a approuvé ces propos en appelant lui aussi à 

l’intensification des échanges économiques entre l’Allemagne et le Kazakhstan. 

Au cours de sa visite dans la République Fédérale, M. Idrissov a supervisé la signature 

de plusieurs accords de coopération entre des organismes allemands et kazakhstanais. Ceux-ci 

concernent notamment le champ de la formation dans les domaines industriel et 

technologique. (Interfax-KZ) 

 

Rencontre entre M. Idrissov et le Secrétaire Général de l’OTAN 

 
Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan Idrissov, s’est entretenu le 

30 janvier 2013 à Bruxelles avec M. Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire Général de l’OTAN. 

Les deux hommes ont principalement échangé sur la coopération entre l’organisation de 

sécurité collective et le Kazakhstan, notamment après le retrait d’Afghanistan des troupes de 

la force internationale d’assistance et de sécurité (ISAF) prévu pour 2014. L’objectif de cette 

collaboration est de soutenir activement le Kazakhstan, puissance régionale, dans ses efforts 

pour garantir la stabilité en Asie Centrale. 

 



La société Eurocopter Kazakhstan Engineering a livré huit hélicoptères au gouvernement 

kazakhstanais 
 

Le service de presse de l’entreprise mixte Eurocopter 

Kazakhstan Engineering a indiqué qu’au cours de l’année 

2012, la société a assemblé puis livré six hélicoptères au 

Ministère des Situations d’Urgence et deux au Ministère de la Défense. En 2011, selon les 

données de la compagnie, six hélicoptères avaient déjà été livrés au gouvernement 

kazakhstanais 

Actuellement, quatorze hélicoptères de type EC-145 sont utilisés au Kazakhstan. La 

flotte mondiale d’hélicoptères compte plus de mille appareils de ce type. 

Le modèle EC-145 est capable de transporter jusqu’à onze personnes, en comptant deux 

pilotes. L’entreprise mixte Eurocopter Kazakhstan Engineering, dont l’usine est située non 

loin de l’aéroport international d’Astana, a été créée en 2010. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Des experts canadiens participeront à l’enquête de l’accident aérien survenu près 

d’Almaty 
 

Le Bureau de la sécurité des transports du 

Canada (BST) a dépêché au Kazakhstan un 

enquêteur, à titre de représentant accrédité, sur les 

lieux de l’accident aérien survenu près d’Almaty mardi dernier (Cf. revue de presse du 29 

janvier 2013) et impliquant un avion CRJ 200 de l’entreprise canadienne Bombardier. Cet 

enquêteur dirigera une équipe formée de conseillers techniques et d'experts issus de 

Bombardier et du BST. 

Ce dernier représentera le Canada dans la collecte d'informations et veillera à faciliter la 

transmission des données entre les participants canadiens et les autorités kazakhstanaises 

chargées de l'enquête. 

Le BST est un organisme indépendant menant des investigations sur des incidents 

maritimes, ferroviaires, aéronautiques ou encore survenus sur des oléoducs et des gazoducs. 

Son but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est cependant pas habilité à 

attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. (bst.gc.ca, Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-9°C / Soirée :-6°C 

Ciel couvert, Vent modéré 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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