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Déclaration du Président de la Commission européenne sur le « Corridor gazier Sud » 

 

Dans le cadre d’une interview publiée vendredi 

dernier par l'agence azerbaïdjanaise Turan, le Président de la 

Commission Européenne, M. José Manuel Barroso, a 

réaffirmé l’implication des Etats-membre dans le projet de 

construction du « Trans-Caspian Gas Pipeline ». En effet, 

l’Union européenne poursuit l’objectif d’accéder aux 

ressources gazières des États riverains de la Caspienne et de 

les transporter vers son territoire en s’appuyant sur un « 

Corridor gazier Sud ».  

 « L'Union européenne souhaite augmenter ces 

importations de gaz caspien, qui pourraient transiter via ce Corridor. La mise en place de ce 

dernier aurait un impact positif sur la sécurité de l'approvisionnement en Europe et nous 

continuons à travailler pour y parvenir ». Il s’est réjoui de l’engagement des différents acteurs afin 

de faire éclore ce projet d’envergure. (Newkaz.ru) 

 

 

Les troubles de la vue chez les jeunes kazakhstanais 

 

Le Ministère de la Santé du Kazakhstan estime que, 

selon les régions, de 50 à 70 % des enfants diplômés de 

l'école secondaire présentent une myopie, alors même que les 

spécialistes en diagnostiquent deux fois moins chez les plus 

jeunes.  

L’ophtalmologiste Mukhtar Slamkulov confirme les 

chiffres avancés par le Ministère et pointe du doigt 

l’utilisation intensive d’appareils électroniques, qu’il juge 

responsable de ce type de troubles de la vision : « Les 

statistiques du Kazakhstan sont similaires à celles de la 

Russie puisque nous avons la même pénétration des appareils électroniques ». 

Ainsi, smartphones, télévisions, ordinateurs et autres tablettes seraient responsables de la 

baisse du niveau de vue des écoliers kazakhstanais. Plusieurs spécialistes de la vue ont d’ailleurs 

suggéré de mettre en service des équipements de diagnostic de la myopie dans les écoles afin de 

prévenir et d’endiguer le phénomène. (Tengrinews) 

 

 



Financement de projet de transports au Kazakhstan par Sberbank Russie 

 

A l’issue de la 27ème session plénière du 

Foreign Investors’ Council (FIC), la banque 

russe Sberbank a conclu un accord avec la 

compagnie nationale de chemin de fer 

Kazakhstan Temir Zholy (KTZ), signé par le 

chef de KTZ, M. Askar Mamin, le Président de 

Sberbank Russie, M. Herman Gref et le 

Président du Conseil de la filiale de la banque 

au Kazakhstan, M. Alexander Kamalov. La 

somme totale de ces investissements s’élève à 

3,6 milliards de dollars, répartis sur de nombreux projets, comme par exemple l’amélioration des 

transports et des centres logistiques ou encore la modernisation des infrastructures portuaires, 

notamment à Aqtau. Au-delà de cet accord, la Sberbank a signé un mémorandum de coopération 

avec la compagnie Astana EXPO-2017, sur le financement de plusieurs projets. (Tengrinews) 

 

Demande d’extradition de l’ex-Akim d’Almaty vers le Kazakhstan 

 

M. Victor Khrapounov, après avoir été notamment Akim d’Almaty 

et Ministre de l’Energie, a émigré en Suisse en 2008. Il est aujourd’hui 

accusé par les autorités kazakhstanaises d’avoir transféré environ 48 M USD 

et 7,7 M € sur des comptes en Suisse entre 2003 et 2007. Les 24 chefs 

d’accusation portés contre M. Khrapounov et sa femme font l’objet d’une 

enquête au Kazakhstan, alors que ses comptes ont été gelés en août 2013 par 

la police suisse, dans l’attente d’une vérification de la provenance des fonds. 

En mars dernier, les autorités kazakhstanaises ont demandé l’extradition de 

leur ressortissant. Interrogée sur le sujet par Tengrinews, l’Agence 

kazakhstanaise de lutte contre la criminalité financière et la corruption a confirmé ne pas avoir 

reçu de données précises officielles sur le lieu de résidence de M. Khrapounov. En février 2012, 

elle avait sollicitée la contribution des Kazakhstanais dans la recherche de l’ancien Akim. 

(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

La présence de combattants kazakhstanais en Ukraine n’est pas confirmée 

 

Le vice-Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan (MID), M. Erzhan Ashykbayev, 

s’est prononcé au sujet de l’éventuelle participation de Kazakhstanais aux conflits en Ukraine. 

Selon lui, « à ce jour, le Ministère ne possède aucune information ». Il a rappelé que des rumeurs 

faisant état de la participation massive de ressortissants kazakhstanais avaient été diffusées lors 

des conflits dans le Caucase. « Généralement, celles-ci sont infondées ou les combattants 

concernés s’avèrent être des ressortissants d’autres pays nés au Kazakhstan ». Une question qui 

reste un sujet d’étude pour le MID. (Novosti-Kazakhstan) 

  

Le secrétariat de la CICA s’installe à Astana 

 

En service depuis 2006, le Secrétariat de la Conférence pour 

l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) 

déménagera d’Almaty à Astana avant la fin de l’été. La présentation 

officielle du nouveau bureau devrait avoir lieu dans la capitale en 

septembre 2014. (Interfax-KZ) 



 
Météo du mercredi 18 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée : 25°C 

Ensoleillé l'après-midi. Pas de précipitations. Rafales d’Ouest. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
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