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Visite du Président Nazarbaev en Allemagne 

 

Lors de sa visite officielle en Allemagne, le Président 

Nazarbaev et la Chancelière Merkel devraient signer un accord 

sur la coopération stratégique dans le domaine de l’extraction 

des matières premières, de l’industrie et des nouvelles 

technologies. Les représentants des milieux d’affaires des 

deux pays devraient signer près de 40 accords commerciaux 

pour plus de deux milliards d’euros. 

Parallèlement, suite à la visite du Président Nazarbaev, 

une marche de protestation est attendue à Berlin. Au cours de celle-ci pourraient être énoncées 

les demandes de conduire une enquête indépendante sur les évènements de Janaozen, ainsi 

que l’arrêt des poursuites contre des membres de l’opposition. (Kazakhstanskaya Pravda, 

Kazinform, Radio Azattyk) 

 

Usine de traitement de gaz sur Karachaganak : avenir incertain 
 

Le quotidien Liter revient sur le sujet de la construction 

d’une usine de traitement de gaz sur le gisement de 

Karachaganak évoquée par le Président Nazarbaev dans son 

discours à la Nation. 

Cependant, le processus de construction pourrait être 

entravé à cause des obligations contractuelles du Kazakhstan 

auprès de la Russie et des négociations inachevées avec le 

consortium « KPO », opérateur de Karachaganak. L’obstacle 

le plus important est le manque de gaz, le volume d’extraction sur le gisement de 

Karachaganak étant de 9 milliards de mètres cubes (bcm) par an. La nouvelle usine est prévue 

pour traiter 5 bcm par an, tandis que la partie kazakhstanaise est déjà censée livrer 15 bcm 

dans une autre installation de même type en Russie. L’augmentation des volumes d’extraction 

devient donc primordiale afin de rendre rationnelle la construction de l’usine au Kazakhstan. 

(Trend) 

 

Le Ministère du Travail s’occupe des problèmes sociaux de Janaozen 

 

Selon la Ministre kazakhstanaise du Travail et de la 

Protection Sociale, Mme Gulshara Abdikalikova, a indiqué 

que près de 500 ouvriers du secteur pétrolier de Janozen ont 

déjà commencé à travailler dans la société « KazMunaïGaz », 

1 500 autres devraient obtenir un emploi en février.  

Mme Abdikalikova a également annoncé une 

introduction au programme « Emploi 2020 » des quotas pour 
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les habitants de Janozen. Le programme prévoit des subventions pour inciter des 

Kazakhstanais à se rendre dans les régions plus dynamiques offrant un nombre élevé 

d’emplois. (Trend) 

 

Vers l’abolition de la peine de mort au Kazakhstan 

 

Aujourd’hui 7 février, lors d’une présentation des résultats du Plan d’action national 

en matière des Droits de l’Homme pour les années 2009–2012, le Secrétaire de la 

Commission pour les Droits de l’Homme auprès du Président du Kazakhstan, M. Tastemir 

Abishev, a souligné que le Kazakhstan poursuivait le processus d’abolition de la peine de 

mort. M. Abishev a notamment évoqué la préparation à la ratification du deuxième Protocole 

facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques orienté vers l’abolition de 

la peine de mort. Le Secrétaire de la Commission a également informé de l’élaboration d’un 

nouveau Code pénal et de procédure pénale. (Kazinform) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -20°C / Soirée :-25°C 

Nuages et soleil, vent modéré d’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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