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l’Union Européenne soutient le Kazakhstan, mais les réformes doivent se poursuivre 

 

Suite à une rencontre avec le Haut-Représentant 

de l’UE pour la politique de sécurité, Mme Catherine 

Ashton, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a indiqué que 

l’Union Européenne soutenait le développement du 

Kazakhstan. Le Ministre a notamment rappelé la 

récente déclaration de Mme Ashton par laquelle celle-ci 

avait exprimé l’intention de l’Union de renforcer son 

partenariat stratégique avec le Kazakhstan. Selon le Service Européen d’Action Extérieure 

(SEAS), Mme Ashton a souligné les préoccupations de l’UE suite aux évènements de 

Janaozen, appelant une nouvelle fois à ce qu’une enquête objective et transparente soit 

effectuée. La Chef de la diplomatie européenne a également rappelé la nécessité de poursuivre 

les réformes politiques au Kazakhstan. (SEAE, Kazinform, Gazeta.kz) 
 

« Reporters sans frontières » s’inquiète des poursuites des journalistes de l’opposition au 

Kazakhstan 
 

L’organisation « Reporters sans frontières » (RSF) a exprimé sa préoccupation suite 

aux poursuites engagées à l’encontre de journalistes des médias de l’opposition 

kazakhstanaise. Selon l’organisation, les autorités, prises de panique après les évènements de 

Janaozen, répriment encore davantage les médias sous prétexte de maintien de l’ordre. RSF 

est notamment préoccupé par les attaques à l’encontre du site Stan.kz et des journaux 

« Vzglyad » et « Golos respubliki ». Les représentants de l’organisation considèrent l’affaire 

de M. Igor Vinyavskiy, rédacteur-en-chef de « Vzglyad », comme montée de toutes pièces. 

(Interfax-KZ) 
 

Réductions de personnel à venir dans les sociétés nationales kazakhstanaises 
 

Lors d’une réunion de la direction du Fonds « SamrukKazyna », son Président, 

M. Umirzak Shukeev, a indiqué que la compagnie pétrolière « KazMunaïGaz » réduirait ses 

effectifs de 25 %. La société nationale des chemins de fer « Kazakhstan Temir Zholy », après 

une première réduction de son personnel de 15 %, devrait effectuer une seconde réduction de 

17 %. M. Shukeev a précisé qu’il ne s’agissait pas de réductions arbitraires, mais d’une 

amélioration de la productivité du travail. 

La réduction du nombre de cadres dirigeants dans les sociétés nationales était l’un des 

points de réformes évoqués par le Président Nazarbaev dans son discours à la Nation le 27 

janvier dernier. (Trend) 
 

Perquisition dans les bureaux du journal « Golos respubliki » 

 

Hier 2 février, le journal « Golos respubliki » proche de l’opposition a déclaré avoir 

fait l’objet d’une perquisition dans ses bureaux par les agents du Comité de Sécurité Nationale 

(KNB) qui ont confisqué des ordinateurs appartenant à la rédaction.  
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L’adjointe du rédacteur-en-chef du journal, Mme Oksana Makushina, avait auparavant 

été convoquée par le KNB suite à une conférence de presse organisée pour la défense du 

rédacteur du journal d’opposition « Vzglyad », M. Igor Vinyavskiy, arrêté le 26 janvier pour 

des accusations d’appels à renverser le pouvoir. (Radio Azattyk) 
 

A SIGNALER 
 

« SamrukKazyna » veut renforcer la cohésion sociale à Janaozen 

 

Le Fonds « SamrukKazyna » a l’intention de réaliser 16 

projets portant sur une amélioration de la situation socio-

économique à Janaozen. Il s’agit notamment du lancement d’une 

entreprise de réparation des équipements pétroliers et gaziers, 

d’une raffinerie de pétrole et d’un terminal pétrolier. (Interfax-KZ) 
 

Réenregistrement imminent des associations religieuses au Kazakhstan 
 

Lors d’une réunion annuelle de l’Agence aux Affaires religieuses, son Président, M. 

Kaïrat Lama Sharif, a annoncé que les associations religieuses kazakhstanaises devraient 

passer la procédure de réenregistrement jusqu’au 25 octobtre prochain. La loi sur l’activité et 

les associations religieuses avait été promulguée par le Chef de l’Etat le 11 octobre 2011. 

(Zakon) 
 

Un zoo au Kazakhstan verse du vin chaud aux singes en pleine vague de froid 

 

Les singes du zoo de Karaganda, dans le centre 

du Kazakhstan, où sévit une vague de froid, boivent 

tous les jours du vin chaud pour se réchauffer, et ils 

semblent apprécier. « Dans notre zoo, nous donnons 

du vin aux singes car en hiver cela les protège contre 

des infections virales du système respiratoire », a 

déclaré la responsable du zoo, Svetlana Piliouk. 

« Après tout, les primates sont comme les hommes. Ils 

boivent avec plaisir des boissons alcoolisées, ils aiment cela, certains en abusent même », a-t-

elle ajouté, précisant cependant que le zoo ne donnait pas d’alcool aux femelles enceintes ou 

aux bébés singes. Mme Piliouk a précisé que le zoo donnait un vin cuit très sucré aux 

primates. Vendredi, les températures avoisinaient les –33° C à Karaganda. (AFP, Ekspress-K) 
 

A noter la parution du 4ème numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -28°C / Soirée :-22°C 

Chutes de neige, vent modéré 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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Stéphan Lewandowski ; 
Dmitriy Makauskas ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan
http://www.ambafrance-kz.org/

