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Poursuite du déplacement présidentiel à Almaty 

 

Le Président du Kazakhstan était hier 

encore en déplacement à Almaty, où il avait 

passé la nuit. Après avoir rencontré des 

personnalités du monde culturel la veille (Cf. 

Revue de presse du 10 janvier 2012), il a visité 

une école récemment terminée dans le quartier 

de Shanyrak, intégré au district d’Alatau en 

plein développement. Celle-ci est dotée d’outils 

pédagogiques et techniques modernes, 

notamment sur le plan informatique. Ce quartier 

d’Almaty a vu se construire de nombreux 

nouveaux établissements scolaires ces dernières années. M. Nursultan Nazarbaev est 

également allé à la rencontre d’habitants concernés par les évolutions de leur quartier. 

En outre, il s’est également exprimé sur la situation des services rendus au public par 

l’administration publique. Il a relevé les plaintes des usagers concernant la corruption, la 

bureaucratie, etc. qui affecterait la police de la route. Le Président Nazarbaev a constaté les 

efforts mis en place pour lutter contre ces phénomènes et a appelé à poursuivre le travail dans 

cette voie. (Interfax-KZ, Izvestia, Liter, Express-K) 

 

Réaction du Kazakhstan sur la situation de Baïkonour 
 

Le 10 janvier 2013, le porte-parole de l’administration présidentielle kazakhstanais s’est 

exprimé sur la situation de Baïkonour. M. Altaï Abibulaev a tout d’abord rappelé que le 

développement des relations entre le Kazakhstan et la Russie est basé sur un esprit de 

partenariat stratégique, d’amitié et d’alliance.  

Il a également apporté des précisions après les annonces du journal russe 

« Kommersant » (Cf. Revue de presse du 9 janvier 2013). M. Abibulaev a ainsi indiqué qu’à 

la suite d’un entretien qu’avaient eu les chefs d’Etat russe et kazakhstanais le 19 décembre 

2012 à Moscou, ces derniers avaient convenu d’une évolution future du cadre réglementaire 

pour la gestion du complexe spatial de Baïkonour. (Interfax-KZ) 

 

Une ONG met en cause le système tarifaire de la compagnie nationale ferroviaire du 

Kazakhstan 

 

Selon un communiqué diffusé aujourd’hui par l’organisation 

non gouvernementale « Kazpotrebnadzor », la compagnie nationale 

de transport ferroviaire « Kazakhstan Temir Zholy » (KTZ) ne peut apporter aucune 

justification à l’augmentation récente des prix des billets de trains, de l’ordre de 12%. 



« Kazpotrebnadzor » a rappelé que KTZ avait déjà rehaussé ses tarifs de 10% le 1
er

 avril 

2012, dépassant ainsi le niveau général de l’inflation. De plus, en se rapportant aux rapports 

antérieurs, l’ONG a constaté une forte élévation des revenus de KTZ ces dernières années. 

Les militants de « Kazpotrebnador » ont appelé la direction des chemins de fer à 

renoncer à ces augmentations en trouvant d’autres sources alternatives de revenus, par 

exemple avec l’offre de services payants tels que le Wi-Fi, des massages durant le voyage, de 

la publicité dans les wagons ou autres. (Newsroom.kz) 

 

Le Premier ministre kazakhstanais en visite dans l’Est du pays 

 

M. Serik Akhmetov a visité aujourd’hui la ville de 

Semey, le centre administratif de la région du Kazakhstan de 

l’Est. 

M. Akhmetov a annoncé que le Gouvernement 

contribuera au développement de la ville à hauteur d’environ 

83 millions d’euros, notamment en aidant les PME. Il a 

également chargé l’Akim (gouverneur) de la région de la 

création à Semey d’un centre de soutien à l’entrepreneuriat et d’un centre de service aux 

investisseurs. 

La veille de sa visite, le Premier ministre s’était prononcé sur l’avancement de la 

réalisation du programme d’industrialisation et d’innovation en critiquant l’appareil exécutif 

pour sa mauvaise coordination. « Aujourd’hui, la réalisation du programme se déplace du 

centre vers les régions où l’ensemble des mesures pour attirer les investissements n’est pas 

effectué. Il est nécessaire d’assurer le passage aux technologies nouvelles et développer le 

secteur industriel », a indiqué M. Akhmetov. (Interfax-KZ, primeminister.kz) 
 

A SIGNALER 

 

Les pilotes d’« Astana » ont remporté la course Africa Eco Race 

 

L’équipe kazakhstanaise « Astana » a gagné le rallye routier 

Africa Eco Race 2013 dans la catégorie T2 (véhicules tout terrain). 

MM. Kanat Shagirov et Alexander Morozov, participant pour la 

première fois, ont remporté cette compétition avec succès. Le 

Kazakhstan était représenté par trois équipes dans cette course, 

traversant le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-8°C / Soirée :-9°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-est 
 

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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