
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 23 juillet 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Sécheresse : Nazarbaev a rencontré le Ministère kazakhstanais de l'Agriculture 

 

 Aujourd’hui, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a rencontré le Ministre de l'Agriculture, M. Asiljan 

Mamytbekov, pour discuter des problèmes agricoles liés à la 

sécheresse actuelle. 

M. Nursultan Nazarbaev a déclaré que «les conditions 

climatiques ne sont pas spécifiques au Kazakhstan mais sont 

également les mêmes en Russie, en Amérique et en Europe (…) cette année sera difficile pour 

l'agriculture». Il a ajouté qu’il est nécessaire de fournir une assistance technique et financière 

aux agriculteurs mais également de surveiller le niveau des prix des céréales sur le marché 

intérieur en «travaillant de manière efficace et coordonnée». 

Ainsi le Ministère de l'Agriculture du Kazakhstan a élaboré un ensemble de mesures 

visant à soutenir les agriculteurs en difficultés, notamment ceux de la région de Kostanaï, de 

Karaganda et d’Aktobe. 

M. Asiljan Mamytbekov a déclaré que «ces mesures visent à fournir davantage de 

semences et de matériels agricoles, en prolongeant notamment les crédits alloués au secteur 

agricole». Il a ajouté que le manque de fourrage pour le bétail est un grave problème pour 

beaucoup d’agriculteurs mais le Ministère de l'Agriculture les soutiendra pour augmenter le 

cheptel national malgré la sécheresse. (Tengrinews, Kazinform, Interfax-KZ) 
 

Conférence de presse de l’Eurodéputé écossais, M. Struan Stevenson à Almaty 

 

Le 20 juillet à Almaty, le député écossais du Parlement 

européen, M. Struan Stevenson, a organisé une conférence de 

presse. 

M. Struan Stevenson a montré son inquiétude à propos du lac 

Balkhach qui pourrait subir le même sort que la mer d'Aral. Selon 

lui l’accès à l'eau, et notamment à l’eau potable, est très important 

pour les pays d'Asie centrale, la coopération entre les États est nécessaire. Il a ajouté qu’au 

sujet de l’environnement «nous avons besoin de mesures concrètes, pas de consultants». 

A la fin de la conférence de presse M. Struan Stevenson a remis officiellement un 

chèque de 8 300 euros, représentant les recettes des ventes de son livre intitulé «Le deuil 

éternel des victimes du site d'essai nucléaire de Semipalatinsk», aux organismes sociaux qui 

aident les enfants et les femmes en difficultés dans la région du Kazakhstan oriental. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Fusillade dans un camp militaire de la région de Karaganda 

 

Aujourd’hui à Priozërsk, dans une des unités militaires stationnées dans la région de 

Karaganda, deux officiers ont été blessés par des coups de feu tirés par un conscrit. L’origine 

de cet acte semble être une querelle personnelle. (Interfax-KZ) 
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Le Ministère kazakhstanais du Travail et de la Protection Sociale souhaite renforcer les 

inspections du travail 

 

Aujourd’hui, à l’occasion de la Commission sur le travail 

et la protection sociale, la Ministre kazakhstanaise du Travail et 

de la Protection Sociale, Mme Gulnara Abdykalikova, a 

déclaré vouloir prendre des mesures contre les compagnies qui 

ne respectent pas le code du travail et qui mettent la vie des 

travailleurs en danger. 

Mme Abdykalikova a rappelé que le Kazakhstan a 

introduit un système d'évaluation des dangers professionnels pour prévenir les accidents du 

travail, notamment dans l’industrie. Elle a ajouté que «selon une étude de 2011, sur 5182 

PME (petite et moyenne entreprise) 28% ont un degré de risque élevé pour les travailleurs».  

Par ailleurs le Secrétaire d'Etat du Ministère kazakhstanais du Travail et de la Protection 

Sociale, M. Mukhtar Kul-Muhammed, a déclaré qu’il existe un problème au niveau du 

paiement des salaires dans la région d’Almaty, qui pourrait se traduire par des conflits 

sociaux. (Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Facture gazière : le Kirghizstan doit 1,6 million d’euros au Kazakhstan  

 

Aujourd’hui, l’agence «Kyrgyzgaz» a déclaré que le Kirghizstan doit 1,6 million 

d’euros au Kazakhstan du fait des importations de gaz naturel. Le même scénario s’est passé 

en mai dernier, l’agence «Kyrgyzgaz» avait alors réglé la facture gazière de 2,1 millions 

d’euros à la Joint-venture «KazTransGas». (Tengrinews, Trend-AZ) 

 

Fin du Tour de France 2012 
 

Le Britannique Bradley Wiggins a remporté le Tour 

de France 2012. L’équipe d’Astana a terminé à la 4
ème

 place 

au classement par équipe.  

Le Slovène de l’équipe, Jani Brajkovic, est arrivé 9
ème

 

au classement individuel. Le coureur suédois de l’équipe, 

Fredrik Kessiakioff a accroché la 2
ème

 place et Alexandre 

Vinokourov la 13
ème

 au classement des grimpeurs. (Le 

Journal du Tour, Astana Pro Team, TV5 Monde) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+36°C / Soirée :+33°C 

Peu nuageux, Vent modéré de nord 
 

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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