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Visite du Président Nazarbaev en Autriche 

 

Aujourd’hui en visite officielle en Autriche, le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a été 

reçu par le Président autrichien, M. Heinz Fischer, - annonce 

le service de presse du Président. 

Selon le communiqué, les parties discuteront de la 

situation actuelle et des perspectives des relations bilatérales 

dans les domaines politique, économique, énergétique et 

culturel ; la signature de l’accord sur le transport international 

routier des frets en présence des deux Présidents est 

également attendue.  

Le jour même, M. Nazarbaev rencontrera la Présidente du Conseil national du 

Parlement, Mme Barbara Prammer, et les représentants des cercles d’affaires d’Autriche. 

(Interfax-KZ) 
 

Kazakhstan – OSCE : une interaction scientifique 

 

Au cours d’une table ronde organisée à l’Académie de l’Administration d’Etat, le 

Recteur Bolatbek Abdrasilov a exprimé son souhait de voir l’Académie prendre une part 

active  dans la coopération en matière d’expertise et d’analyse, dans la préparation et la 

conduite de de conférences dans le domaine des relations internationales. Les étudiants en 

Master de cette académie recevant une formation auprès de prestigieuses universités 

étrangères, il serait pertinent de les inclure dans les conférences OSCE. Sa représentante à 

Astana, Natalia Zarudna a répondu positivement en faisant valoir que l’une de ses tâches était 

de participer à la formation des cadres nationaux. Elle a fait remarquer que le Kazakhstan et 

l’OSCE ont accomplis des rapprochements sensibles, concrétisés par la présidence du 

Kazakhstan en 2010 et la tenue du sommet OSCE à Astana qui a permis de restituer confiance 

et dialogue parmi les partenaires. (Kazakhstanskaya Pravda) 
 

Le Fonds Samruk-Kazyna : des orientations de croissance 

 

Les chefs de l’Etat et du Gouvernement ont approuvé le 

document de stratégie de développement du fonds Samruk-

Kazyna à l’horizon 2022.  

Dans une interview donnée à la Kazakhstanskaya 

Pravda, le Président du directoire de ce holding, M. Umirzak 

Chukeev, a indiqué que le holding regroupe actuellement 361 

filiales et environ 200 sociétés contractantes actives dans 

plusieurs sphères de l’Etat.  

Ce document détermine les financements, priorités et mécanismes nécessaires à la 

réalisation de programmes; parmi les projets-phares, ceux du secteur pétrolier, de l’énergie, de 



la chimie dominent ; citons par exemple la construction d’un réseau routier dans le district 

d’Aktau, d’un pipe-line de gaz entre le Kazakhstan et la Chine. Un autre axe prioritaire 

concerne la responsabilité sociale et en particulier la formation des cadres et les relations de 

travail pour 327 000 cadres et employés du Fonds. En outre, un « pool » de cadres de réserve, 

du nom de « Top 100 », sera prochainement mis en place pour subvenir à court terme aux 

besoins en haut management des différentes sociétés du holding. (Kazakhstanskaya Pravda, 

Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Procès Chelakh : il n’y a pas de preuves évidentes selon les avocats 

 

Un des avocats de M. Vladislav Chelakh, M. Serik Sarsenov, a déclaré aujourd’hui qu’il 

n’y a pas de preuves évidentes démontrant la faute de son client dans le dossier. 

Il a également informé qu’en revanche, il y avait suffisamment de preuves qui 

témoignent que M. Chelakh n’a pas tué ses camarades. Selon M. Sarsenov, le début du procès 

est prévu pour la fin novembre. 

Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh a été arrêté et accusé d’avoir tué ses 14 camarades 

et 1 garde-forestier le 7 juin 2012 (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012). (Interfax-KZ) 
 

A noter la parution du 33
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+8°C / Soirée :+3°C 

Pluie faible, Vent modéré d'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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