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Des policiers ont été attaqués par des inconnus 

 

Le Ministère de l’Intérieur a confirmé le 15 

septembre une attaque contre des policiers à Atyraou 

(Ouest du Kazakhstan) par des inconnus. 

« Deux suspects ont tenté d’entrer dans le bâtiment 

de la Direction des Affaires Intérieures (gendarmerie), ils 

ont tiré sur le gardien et lancé une bouteille contenant une 

composition incendiaire », - précise le communiqué 

ministériel. Les criminels ont pu fuir, deux policiers ont été 

hospitalisés pour cause de blessures par arme à feu. 

La police vérifie actuellement la participation de ces 

inconnus à l’élimination des terroristes de Kulsary près d’Atyrau (Cf. Revue de presse du 15 

septembre 2012). (Interfax-KZ, Tengrinews, KTK) 
 

Un projet de centrale thermique sur le Lac Balkhach 

 

Le Président Nursultan Nazarbaev et son homologue 

Sud-Coréen Li Mion Bak ont procédé au démarrage du projet 

de construction en joint-venture d’une centrale thermique au 

charbon d’une puissance de 1320 MGW, devant fournir en 

énergie la région sud du pays. On prévoit la création de 3 500 

emplois pour la  réalisation du premier module puis un effectif 

de 900 postes après sa mise en exploitation. (Kazakhstanskaia Pravda, Vetchernyaaa Astana, 

Vremia, Tengrinews)  
 

Initiative du Ministre de la Culture et de l’Information critiquée par « Reporters sans 

frontières » 

 

L’organisation internationale « Reporters sans 

frontières » (RSF) s’inquiète des mesures proposées par 

le Ministre kazakhstanais de la Culture et de 

l’Information, M. Darkhan Mynbai. 

Pour mémoire, il a limité la publication de 

l’information en cas de situation d’urgence à des données confirmées par les autorités 

officielles (Cf. Revue de presse du 15 septembre 2012). 

Selon RSF, ces mesures censurent l’affichage des situations d’urgence. RSF appelle le 

gouvernement kazakhstanais à refuser ces propositions limitant le droit des citoyens à l’accès 

à l’information. Les rumeurs ne pouvant pas être contrôlées par les lois, la seule méthode 

valable contre la fausse information, selon RSF reste la transparence de l’information. 
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IVe Congrès des Pays enclavés à Almaty 

 

Les ministres du commerce de 30 pays en voie de développement n’ayant pas d’accès à 

la mer se sont rencontrés samedi 15 septembre dans l’ancienne capitale du Kazakhstan. Le 

commerce international représente l’une des branches les plus importantes de l’économie 

locale, et l’absence d’accès à la mer exige donc de renforcer les infrastructures de transports 

aérien, ferroviaire et routier et à simplifier les procédures administratives de transit. On a 

évoqué la possible adhésion de ces pays à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

 

Le Kazakhstan souhaite la création d’un « groupe des pays turcophones » à  l’UNESCO 

 

La 3
e
 Conférence des commissions nationales et des 

comités en charge des affaires de l’UNESCO, membres de 

TÜRKSOY (organisation internationale de la culture turque) 

s’est tenue à Astana le 13 septembre. 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. 

Erzhan Kazykhanov, a déclaré qu’il serait souhaitable 

d’admettre le « groupe des pays turcophones » au sein de 

l’UNESCO. Il a également rappelé l’initiative du Kazakhstan 

pour promouvoir une Décennie Internationale du rapprochement des cultures pour la période 

2013-2022. 

TÜRKSOY réunit 14 pays membres, y compris les régions fédérales ou autonomes de 

pays tiers. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27C / Soirée :+18°C 

Nuages et soleil, Vent modéré d'ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 
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