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Grèves dans l’industrie pétrolière : appel des grévistes aux travailleurs du Kazakhstan à 

soutenir leur action 

 

Les salariés grévistes de la région du Manguistaou (Ouest du Kazakhstan), dont le 

mouvement social dure depuis le mois de mai dernier, ont lancé un appel à la signature de leur 

lettre ouverte aux travailleurs du Kazakhstan en soutien de leurs revendications. Ceux-ci 

réclament, notamment, la libération de la juriste, Mme Natalia Sokolova, la reconnaissance 

officielle de la grève par les autorités, la réintégration des salariés licenciés et une 

augmentation de leurs salaires et la nationalisation des sociétés du secteur concerné. Selon 

l’épouse d’un des grévistes, Mme Sholpan Opekeeva, près de 10 000 signatures auraient déjà 

été réunies sous cet appel. 

Parallèlement, le quotidien « Zhas Alash » a publié hier une lettre des grévistes 

adressée aux dirigeants de l’Etat, par laquelle les anciens salariés demandent, notamment, la 

mise en place d’une commission nationale pour répondre à leurs revendications. (Vremia, 

Zhas Alash) 

 

Départ du Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Kazakhstan, l’Ambassadeur 

Norbert Jousten 

 

 Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kairat Mami, a reçu le Chef de la Délégation 

de l’Union Européenne au Kazakhstan, M. Norbert Jousten, en raison du départ de ce dernier 

de son poste dans les prochains jours. M. Mami a remercié M. Jousten pour son travail et son 

apport au renforcement des relations bilatérales, rappelant que « l’Union Européenne est un 

partenaire stratégique du Kazakhstan ». De son côté, M. Jousten a félicité le Kazakhstan à 

Elections législatives 2012 
 

Le parti d’opposition se dit « opprimé » par la Commission Electorale Centrale 
 

Le parti d’opposition OSDP « Azat » déclare que la Commission Electorale 

Centrale (CEC) empêche la nomination des représentants du parti dans les commissions 

électorales locales. Le service de presse du parti annonce notamment avoir reçu 

tardivement, le 21 novembre, une lettre de la CEC concernant le délai pour la nomination 

des représentants ayant une voix consultative : celui-ci expire au 7
ème

 jour à partir de 

l’annonce des élections, soit le 22 novembre.  

Le parti « Azat », de son côté, indique que la législation électorale kazakhstanaise 

ne prévoit pas de délai de nomination. Ainsi, parmi près de 10 000 commissions 

électorales locales, ce parti politique n’est présent que dans quelques unes d’entre elles. 

Les élections législatives anticipées se tiendront le 15 janvier 2012, aussi bien pour 

le Majilis (chambre basse) que pour les Maslikhats (organes représentatifs locaux). 

(Interfax-KZ) 
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l’aube des festivités du 20
ème

 anniversaire de son indépendance, indiquant que les 

Kazakhstanais pouvaient être fiers de leurs succès. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Examen de la requête d’adhésion du Kazakhstan à l’OCDE 

 

Dans le cadre de sa visite de travail à Paris, le Premier Ministre kazakhstanais, M. 

Karim Massimov, a présenté hier la requête d’adhésion du Kazakhstan en tant qu’observateur 

aux comités de l’OCDE. M. Massimov a notamment mis en avant l’intention du Kazakhstan 

d’appliquer les standards de l’OCDE et de coopérer avec les comités de l’Organisation. 

Selon le Chef du Gouvernement, seule la Russie dépasse le Kazakhstan quant au 

volume d’investissements directs étrangers (IDE) par habitant. Le Premier Ministre a par 

ailleurs souligné le taux de croissance de l’économie kazakhstanaise d’environ 8 % par an, 

l’un des plus élevés au monde. 

A l’heure actuelle, le Kazakhstan est déjà membre du programme eurasiatique de 

compétitivité, réalisé avec le soutien de l’OCDE. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Première usine d’aviation au Kazakhstan 

 

Hier, lors de sa visite dans la région de Qaraghandy, le Président Nazarbaev a inauguré 

la première usine de production d’avions à usage agricole « KazAviaSpektr ». Le projet 

kazakhst, dont le coût de réalisation s’élève à 8 millions d’euros, est orienté vers la production 

d’avions légers (« Fermer 2 » et « Fermer 500 ») destinés au traitement des champs agricoles 

avec des produits chimiques. 

Les avions sont réalisés avec des matériaux polymères et composites et atteignent la 

vitesse de 200 km par heure. Ils peuvent traiter de 30 à 180 hectares par sortie. L’usine devrait 

lancer la production d’avions de 6 à 8 sièges pour les voyages d’affaires en 2019. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 
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