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Revue de la presse kazakhstanaise – du jeudi 21 août au mercredi 27 août 2014  
 

Sommet de Minsk sur la crise ukrainienne 

 

Le sommet réunissant à Minsk les chefs d’Etat russe, 

ukrainien, kazakhstanais et biélorusse, ainsi que des 

représentants de l’Union Européenne, a débuté hier sur fond 

d’une recrudescence des tensions dans l’Est de l’Ukraine. 

Le Président Nazarbaev, qui s’est entretenu avec 

son homologue ukrainien M. Porochenko, s’est dit prêt à 

développer les relations, notamment économiques, entre les 

deux pays, et à envoyer, si nécessaire, de l’aide humanitaire 

dans les régions de Donetsk et Louhansk.  

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir si les appels à la 

désescalade et au dialogue lancés par le Président 

kazakhstanais porteront leurs fruits à Minsk, celui-ci a déjà proposé d’accueillir au Kazakhstan un 

nouveau sommet basé sur le même format. (Kazinform) 

 

Interview du Président Nazarbaev 

 

En marge de son déplacement 

dans la région de Zhezkazgan (Centre 

du Kazakhstan) qui lui a permis 

d’inaugurer les nouvelles lignes 

ferroviaires Zheskazgan - Beyneu et 

Arkalyk - Shubarkol traversant le 

centre du pays et se dirigeant vers la 

 
Altone Mishino  

« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 
 

PROLONGATION DE L’EXPOSITION 
 

Du 22 août au 9 septembre 2014, de 10 à 19 heures 
tous les jours sauf le dimanche 

 
Adresse : Galerie Has Sanat 

« Nursaya 1 », 14 rue Konayev 
 

 



Mer Caspienne, le Président Nazarbaev a donné une longue interview à la chaîne de télévision 

nationale Khabar.   

S’il a évoqué le caractère historique et souligné l’importance stratégique de cette 

inauguration, le chef de l'Etat s’est surtout exprimé sur les questions du développement de 

l'économie, de l'histoire, ainsi que sur la situation des langues et des religions dans le pays. 

Celui-ci a d’abord souligné la nécessité de développer l’apprentissage et l’utilisation des 

langues étrangères. Selon M. Nazarbaev, si le Kazakhstan imposait l’utilisation exclusive du 

kazakh au détriment des autres langues courantes, son pays pourrait connaître le même sort que 

l’Ukraine. 

En ce qui concerne la situation religieuse, le Président a affirmé que les Kazakhstanais 

devraient tirer le meilleur de l'Islam tout en respectant les autres systèmes de croyance et en se 

détournant des courants radicaux qui pourraient nuire à la stabilité du pays. 

Répondant à une question du journaliste sur les préoccupations des Kazakhstanais au sujet 

de l'Union Economique Eurasiatique, le chef de l’Etat a expliqué que les discours sur les 

inconvénients de la participation du Kazakhstan à l’UEE étaient sans fondement, le Kazakhstan 

ayant le droit de quitter de l’Union si elle s’avérait préjudiciable aux intérêts du pays. « Le 

Kazakhstan ne sera pas intégré dans  une organisation qui menace notre indépendance, la plus 

importante richesse de la nation » a-t-il enfin ajouté. 

Par ailleurs, interrogé sur les conséquences sur le Kazakhstan de la crise ukrainienne, le 

Président, sans minimiser l’impact négatif des sanctions russes et occidentales, a rappelé que les 

producteurs kazakhstanais bénéficieraient de la situation en exportant de nouveaux biens en 

Russie.  

 

Augmentation du prix de l’essence 

 

Le prix maximum des carburants, fixé par l’Etat, a fortement augmenté jeudi dernier. Le 

diesel est maintenant à 115 KZT le litre (+12.7%), l’Al-80 à 89 KZT (+11.3%), et l’Al-92/93 à 

128 KZT (+11.3%). 

Cette hausse des prix, la première depuis novembre 2013, fait suite aux déclarations du 

vice-Directeur Général du Marketing de KazMunaiGas Processing & Marketing qui estimait que 

la récente dévaluation de 20% de la monnaie nationale combinée au pic de consommation dû aux 

moissons rendait nécessaire une augmentation des prix de 10 à 15%. 

Des pénuries d’essence, notamment dans les régions d’Almaty, de Kostanay et de Rudnyi, 

ont précédé l’annonce officielle. Celles-ci, qui trouveraient leurs causes profondes dans 

l’insuffisante capacité nationale de raffinage et dans le pic de consommation saisonnier, auraient, 

selon KazMunaiGas Onimderi, été amplifiées par les détaillants dans l’espoir d’une prochaine 

hausse des prix. 

 

A SIGNALER 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères se déplacera  en Asie du Sud-Est 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères a annoncé l’intention M. Idrissov de se rendre entre 

la fin du mois d’août et le début du mois de septembre dans plusieurs pays membres de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). 

Ces visites officielles, qui concernent plus particulièrement le Viêt-Nam, l’Indonésie, la Malaisie 

et Singapour, devraient déboucher sur la signature de memoranda de coopération dans les 

domaines politique, commercial et culturel. 

Lors de sa tournée, le Ministre assistera au 6
e
 Forum de l’Alliance des civilisations des 

Nations Unies les 29 et 30 août à Bali, puis se rendra aux Samoa pour la 3
e
 Conférence des Petits 

Etats insulaires en développement, du 1
er

 au 4 septembre. 

 

 

 



 

338 citoyens kazakhstanais ont obtenu la bourse présidentielle « Bolashak » 
 

Le 21 août, 338 citoyens kazakhstanais ont 

obtenu la bourse présidentielle « Bolashak » (avenir). 

Depuis sa création en 1993, celle-ci a été attribuée à 

plus de 10 000 personnes. Plus de 4 000 étudiants ont 

déjà terminé leurs études dans le cadre de ce 

programme à l’étranger, y compris en France. 

 

Le Kazakhstan prévoit mettre fin à la production de voitures ukrainiennes 

 

La société kazakhstanaise AllurGroup prévoit de mettre fin à 

la production des voitures ukrainiennes ZAZ à partir la fin du 

troisième trimestre de 2014. Celle-ci sera arrêtée en raison de 

l'introduction de nouvelles normes dans la réglementation technique 

de l’Union Douanière en matière de sécurité des véhicules ainsi 

qu’en raison de la situation instable en Ukraine.  

 

 

 

 
Météo du jeudi 28 août  à Astana : 

 

 
Après-midi : 23°C ; Soirée : 16°C 

Ciel couvert. Pas de précipitations. Vent faible. 

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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