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Opération anti-terroriste dans la banlieue d’Atyraou  

 

Une opération anti-terroriste a débuté ce matin dans la banlieu d’Atyraou (Ouest du 

Kazakhstan). Les hommes qui s’y trouvaient étaient suspectés d’avoir mené les attaques (Cf. 

revue de presse du 17 septembre 2012) contre la police d’Atyrau  dans la nuit du 14 au 15 

septembre derniers. L’opération anti-terroriste a commencé à 08h30 après l’évacuation des 

locataires des maisons voisines. Le bilan est de 4 morts parmi les assiégés, qui avaient 

auparavant refusé de se rendre et ouvert le feu sur les hommes des forces spéciales. Une 

enquête et des opérations de recherche sont en cours. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Le mouvement associatif « La jeunesse contre les suicides » 

 

Les étudiants de l’Université Internationale du Business ont 

fondé le 20 septembre un nouveau mouvement associatif «La 

jeunesse contre les suicides». Selon un des fondateurs du 

mouvement et le Président de l’Union des musulmans du 

Kazakhstan, M. Murat Telibekov, cette idée a été inspirée par 

une statistique épouvantable qui est marquée par une croissance 

des suicides parmi les jeunes gens au Kazakhstan. 

Selon les participants de nouvelle ONG, l’Etat n’attire pas assez d’attention sur ce 

problème. « Parmi les quesions les plus souvent soulevées : l’inaccessibilité de 

l’enseignement supérieur et des loisirs qui sont trop cher», - a précisé M. Telibekov. Il a 

souhaité mettre en cause la responsabilité des akims des régions où le nombre des suicides des 

jeunes a été le plus élevé. (Interfax-KZ) 

 

Les sénateurs kazakhstanais participeront en qualité d’obsérvateurs aux élections 

législatives en Biélorussie 

 

Les députés du Sénat kazakhstanais participeront aux élections législatives qui se 

tiendront le 23 septembre en Biélorussie en tant que les observateurs. 

La délégation kazakhstanaise est représentée par le sénateur, M. Murat Baktiyaruly. De 

son côté, M. Eleusin Sagyndykov représentera l’Assemblée interparlementaire de la CEI. 

(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan 51ème dans le classement du Forum économique mondial « compétitivité 

globale » 

 

Le Kazakhstan vient de gagner 21 places dans le classement du Forum économique 

mondiale sur la compétitivité globale 2010-2013. Le Président Nazarbayev a réitéré à maintes 

reprises lors des précédentes adresses à la nation son souhait de voir le Kazakhstan entrer dans 

le groupe des 50 pays les plus compétitifs du monde. 
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Le premier Ministre, Karim Massimov, a créé par décret du 5 septembre 2012 un 

Conseil en charge de la compétitivité rattaché au gouvernement de la République du 

Kazakhstan et dont il assure la direction. 

Fondé sur le principe de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, ce conseil 

a un rôle consultatif et de conseil, il émettra des propositions et des recommandations pour 

améliorer les mécanismes en faveur de la compétitivité du pays. (Interfax, Kazakhstan Today, 

Kazakhstanskaya Pravda, Service économique) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+17C / Soirée :+10°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de nord-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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