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Discours du Président Nazarbaev à la Nation  

  

Le Président Nazarbaev a prononcé aujourd’hui sa traditionnelle allocution anuelle à 

la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies (Majilis et Sénat) ainsi que le 

Gouvernement. Le Chef de l’Etat a évoqué les perspectives d’avenir et précisé le cap de 

modernisation que suivra le Kazakhstan dans les prochaines années.  

Sur le plan social, M. Nazarbaev a souligné la nécessité de tirer des enseignements des 

récents évènements tragiques de Janaozen, en confiant au Gouvernement le soin d’élaborer un 

programme de développement économique et social des petites villes du pays, sans oublier les 

PME et les collectivités territoriales. 

Sur le plan international, le Président a annoncé que le Kazakhstan continuerait de 

mener une politique étrangère modérée, partagée entre l’Occident et l’Asie. « Nous devons 

mener à bien notre présidence dans l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB) », a précisé M. Nazarbaev, tout en 

indiquant qu’en 2012 Astana est la capitale culturelle de la CEI et du monde turcique. Le 

Président a également évoqué la tenue du Forum Economique d’Astana, durant lequel le 

Kazakhstan espère obtenir le soutien d’autres Etats pour son programme « G-Global » de lutte 

contre la crise mondiale, ainsi que l’organisation du Congrès des leaders des religions 

mondiales et traditionnelles en mai. L’adhésion du Kazakhstan à l’OMC reste un objectif 

affiché pour 2012. 

Concernant le statut de la langue russe, le Président Nazarbaev a rappelé la lettre de la 

Constitution, selon laquelle la langue d’Etat est le kazakh, mais le russe est employé 

officiellement et à égalité avec le kazakh dans les administrations. « Le développement 

programmé du kazakh, à l’horizon 2020, lorsque 95 % de la population maîtrisera la langue 

d’Etat, ne doit pas se faire au détriment du russe », a précisé le Chef de l’Etat. (Interfax-KZ, 

Khabar)  

  

Levée de l’état d’urgence à Janaozen dans les prochains jours 

  

Lors de son discours à la Nation, le Président Nazarbaev a fait savoir que l’état 

d’urgence décrété à Janaozen suite aux troubles de décembre dernier serait levé très 

prochainement. « J’ai pris la décision de ne pas prolonger l’état d’urgence à Janaozen », a 

déclaré le Président. Celui-ci expirera le 31 janvier prochain. (Interfax-KZ) 

  

La loi sur la télé et radiodiffusion renforcera le contrôle de l’Etat sur les médias, selon 

les experts 

 

Dans une interview à l’agence Interfax-Kazakhstan, le Président de l’Alliance des 

médias du Kazakhstan, M. Adil Jalilov, a indiqué que la loi sur la télé et radiodiffusion 

promulguée le 18 janvier dernier pourrait renforcer le contrôle d’Internet par l’Etat.  

M. Jalilov a par ailleurs souligné que ladite loi favoriserait l’autocensure de toutes les 

chaînes télévisées suite à une abrogation de la délivrance de licences à durée indéterminée, 
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remplacées par des attestations d’enregistrement qui peuvent être révoquées à tout moment. 

(Interfax-KZ) 

 

Arrestation de militants de l’opposition 

 

Aujourd’hui, 27 janvier, la Cour du district d’Almaty a prononcé l’arrestation pour une 

durée de deux mois du leader du parti non-enregistré « Alga », M. Vladimir Kozlov, et du 

rédacteur-en-chef du journal de l’opposition « Vzglyad », M. Igor Vinyavskiy. Hier, la Cour 

de la région de Zhambyl a également prononcé l’arrestation du défenseur des Droits de 

l’Homme, M. Vadim Kuramshin, accusé d’extorsion de fonds.  

Parallèlement, le co-Président du parti OSDP « Azat », M. Zharmakhan Tuyakbay, a 

indiqué que les purges de l’opposition pourraient provoquer la répétition du scénario du 

« printemps arabe » au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Départ de M. Konstantin Zhigalov 

  

Le Vice-Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères et Coordinateur sur les 

questions d’interactions avec l’Union Européenne, a quitté ses fonctions suite à sa nomination 

au poste d’Ambassadeur du Kazakhstan au Canada. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Président Nazarbaev attendu en Allemagne en février 

 

Lors d’une rencontre entre l’Ambassadeur du Kazakhstan en Allemagne, M. Nurlan 

Onzhanov, et la Chancelière Mme Angela Merkel, a été évoquée la visite du Président  

Nazarbaev à Berlin en février prochain. (Interfax-KZ) 

 

Cinéma kazakhstanais, un hôte convoité du festival des cinémas d’Asie à Vesoul 

 

Deux films portant sur le Kazakhstan seront présentés lors du 18
ème

 festival 

international des cinémas d’Asie de Vesoul en France qui se tiendra du 14 au 21 février 

prochain. Il s’agit de « Solnechnye dni » (Journées ensoleillées) réalisé par M. Nariman 

Turebaev et du documentaire de Mme Catherine Peix « Aux origines de la pomme ». Parmi 

les membres du jury se trouvent, notamment, M. Ermek Shinarbaev, grand réalisateur 

kazakhstanais, et Mme Gulnara Abikeeva, directrice du festival artistique « Evrasia ». 

(Kazinform) 

 

A noter la parution du 3ème numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -19°C / Soirée :-25°C 

Nuages et soleil, vent faible de Nord-Est 
 

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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