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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 15 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Le Président kazakhstanais s’est entretenu avec le Président du Majilis puis le Premier 

Ministre 

 
M. Nursultan Nazarbaev a reçu hier le Président du 

Majilis, M. Nurlan Nigmatullin. Lors de cet entretien, M. 
Nigmatullin a exposé au Président kazakhstanais le 
déroulement des processus législatifs au sein du Parlement et 
lui a également expliqué la démarche des députés. En effet, 
ceux-ci sont allés directement à la rencontre des Kazakhstanais 

dans tout le pays, afin de leur faire connaitre la nouvelle « Stratégie 2050 ». 
Par ailleurs, le Président Nazarbaev a reçu aujourd’hui le Premier Ministre, M. Serik 

Akhmetov. Les deux hommes ont notamment échangé sur la croissance économique du pays, 
celle-ci s’établissant à 4,5% pour le mois de janvier 2013. M. Akhmetov a également détaillé 
le nouveau programme de développement du secteur agricole pour les années 2013-2020 au 
Président kazakhstanais. Ce plan vise principalement à rendre l’agriculture kazakhstanaise 
plus productive et efficace ainsi qu’à renforcer la sécurité alimentaire du pays. (Interfax-KZ) 
 
Des personnalités kazakhstanaises s’opposent à l’interdiction des armes de défense non 

létales 

 
Le vice-Président de l’association des amateurs d’armes du Kazakhstan, M. Sergueï 

Katnov, a déclaré aujourd’hui qu’une interdiction des armes de défense non létales (à balles 
en caoutchouc) pour les civils (Cf. revue de presse du 14 février 2013) ne fera qu’aggraver la 
situation criminogène du pays. Selon lui, c’est l’unique moyen efficace pour se défendre dans 
le cadre individuel. « En Grande Bretagne, après l’interdiction des armes de défense le taux de 
criminalité a augmenté d’environ 40% » a précisé M. Katnov. Il a par ailleurs indiqué que 
plus de 100.000 de ces armes non létales sont actuellement en possession des kazakhstanais. 
Néanmoins, M. Katnov a proposé de restreindre la vente de ces engins aux citoyens âgés de 
plus de 25 ans.  

Par ailleurs, le Président de l’Association de la coopération frontalière, M. Marat 
Shibutov, considère que les détenteurs d’armes non létales sont plus respectueux des lois que 
la plupart des agents de l’État. Selon lui, durant les cinq dernières années, « seulement 47 
crimes ont été commis par des détenteurs d’armes de défense non létales. En revanche, 314 
crimes ont été commis par des akims (gouverneurs), 39 l’ont été par des juges et 3061 par des 
agents des ministères régaliens ». En outre, il a précisé que 98% des crimes ont été accomplis 
sans usage de ces armes. (Interfax-KZ) 
 



Le Ministère kazakhstanais de la Défense a reçu de nouveaux avions 

 

Le Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan a reçu les deux premiers 
avions C-295 livrés par la société Airbus Military. Le contrat porte sur un total de huit 
appareils, les six autres devraient être livrés d’ici 2018. Le modèle C-295 est un avion de 
transport dont la charge utile équivaut à 9700 kg de fret, soit 69 soldats ou 48 parachutistes. 

Les premiers vols d'entraînement ont commencé dans la région d'Almaty, selon le 
service de presse du ministère. Les premiers pilotes ont été formés en Espagne. (Interfax-KZ) 
 

Critique de membres du parti Nur-Otan 

 

Lors d’une conférence de presse extraordinaire à Karaganda, le Premier adjoint du 
Président du parti Nur-Otan, M. Baurzhan Baïbek, a indiqué que de nombreux membres du 
parti avaient été exclus dernièrement en raison de comportements répréhensibles. Il a 
notamment formulé plusieurs critiques sur l’attitude de certains membres importants, 
compromettant selon lui l’image du parti. 

Pour mémoire, M. Baïbek avait été nommé à son poste au mois de Janvier 2013. 
(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 
Un météorite s’est écrasé sur le territoire russe 

 
Le Ministère kazakhstanais pour les Situations d’urgence a 

indiqué aujourd’hui qu’un météorite s’est écrasé sur le territoire de la 
Fédération de Russie, plus précisément dans la région de Tcheliabinsk, 
proche de la région de Kostanaï située au Nord du Kazakhstan. Selon 
les témoignages des habitants, une trace blanche est soudainement 
apparue dans le ciel. 

D’après le message du ministère, aucune victime n’est à déploré au Kazakhstan. 
Actuellement, les sauveteurs cherchent des fragments du météorite dans les autres régions 
kazakhstanaises. 

En outre, le Ministère russe de l’Intérieur a indiqué qu’environ 400 personnes avaient 
été blessées dans la région de Tcheliabinsk suite à la chute du météorite. (Interfax-KZ) 
 
Changements au sein des forces aéromobiles 

 
Par décret présidentiel, M. Daulet Ospanov a été promu à la tête des Forces aéromobiles 

de l’Armée de Terre, rattachées aux Forces armées de la République du Kazakhstan. Il 
remplace à ce poste M. Adylbek Aldabergenov. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-17°C / Soirée :-20°C 

Ciel couvert, Vent faible de nord-ouest 
 

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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