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Ambassade de France à Astana 

 

Réunion à Astana du Groupe International de Contact sur l’Afghanistan  
 

Astana accueille aujourd’hui la 12
ème

 réunion du Groupe International sur 

l’Afghanistan, à laquelle participe, notamment, une délégation française. Lors de son 

intervention, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a 

déclaré que le volume d’aide internationale à ce pays ne doit pas diminuer après le retrait des 

forces internationales d’assistance, prévu pour 2014. 

M. Kazykhanov a également mis en avant le soutien du Kazakhstan à l’emploi de 

divers mécanismes diplomatiques afin de résoudre les problèmes de l’Afghanistan. Parmi les 

institutions jouant un rôle important dans ce processus se trouvent, notamment, l’Organisation 

de Coopération de Shanghaï, l’Organisation du Traité sur la Sécurité Collective, la CEI, 

l’OTAN, et l’UE. (Interfax-KZ, Ekspress K) 

 

Evènements de Taraz : réunion d’urgence à Astana 

  

Suite aux récents évènements de Taraz qui ont coûté la vie à huit personnes, dont 

l’auteur (cf. revue de presse du 14 novembre 2011), le Président Nazarbaev a tenu hier à 

Astana une réunion d’urgence sur le thème de la lutte contre l’extrémisme religieux et le 

terrorisme, à laquelle ont notamment participé le Premier Ministre, M. Karim Massimov et le 

Président du Comité de Sécurité Nationale, M. Nurtaï Abykaev. Rappelant que le Kazakhstan 

n’était pas la seule cible de l’extrémisme et avait toutes les capacités pour éradiquer une 

quelconque manifestation de ce fléau, M. Nazarbaev a appelé les citoyens à la vigilance. Par 

décision du Chef de l’Etat, l’enquête sur ces incidents a été confiée à un groupe spécial dirigé 

par le Ministre de l’Intérieur, M. Kalmukhanbet Kasymov. (Kazakhstanskaya Pravda, Liter, 

Express-K, Vremia, Interfax-KZ) 

 

Le Vice-Ministre du Travail et de la Protection Sociale rencontre les grévistes de 

Zhanaozen 

 

Hier, le Vice-Ministre du Travail et de la Protection Sociale, M. Birzhan 

Nourymbetov, s’est rendu à Zhanaozen pour rencontrer un groupe d’employés de la filiale 

d’« OzenMunaïGaz », licenciés suite à la grève qui a débuté en mai dernier. 

Parmi les participants à la réunion, se trouvaient les représentants de l’administration 

régionale et municipale, du parquet, et d’autres institutions publiques, ainsi que de la société 

« KazMunaïGaz ». Lors de la rencontre, les parties ont indiqué leurs positions concernant la 

régularisation des problèmes actuels. La question de la réembauche des employés licenciés 

devrait être discutée aujourd’hui.  

« KazMunaïGaz » avait aidé à créer 230 nouveaux emplois. Parallèlement, suite aux 

demandes des autorités locales, le Président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Timur 

Kulibaev, avait demandé à la société « KazMunaïGaz » d’assister les employés licenciés dans 

leurs recherches d’emploi auprès des sous-traitants de la région du Manguistaou, ainsi que 

dans le cadre d’autres projets réalisés par le groupe « Samruk-Kazyna ». (Tengrinews.kz) 
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A SIGNALER 

 

Arrivée en Lituanie du premier train-container transcontinental « Saule », une nouvelle 

liaison entre la Chine et l’Europe prévue pour 2012 

 

Le premier train-container transcontinental « Saule », parti le 28 octobre de Chongqing 

(Chine), est arrivé le 10 novembre à Kena (Lituanie). Le trajet complet du train s’étend sur 

11 000 km, depuis la Chine jusqu’au port belge d’Antwerpen. Actuellement, l’acheminement 

des marchandises par voie maritime depuis la Chine en Europe dure 40 jours. La mise en 

place d’une ligne ferroviaire permettra de raccourcir cette durée à 10 jours. 

De son côté, la société russe « TransContainer » a annoncé son souhait d’ouvrir une 

liaison ferroviaire entre Dostyk (frontière sino-kazakhstanaise) et Dobra (Slovaquie) au début 

de l’année 2012. Une telle déclaration a été faite vendredi par le PDG de « TransConainer », 

M. Petr Baskakov, lors du 1
er

 Forum international transport-logistique « Route de la Soie-

2011 » qui s’est tenu à Astana. (Interfax-KZ, Ekspress-K) 

 

Le Président Nazarbaev attendu à Moscou pour un sommet tripartite 

 

 Le 18 novembre, le Président Noursoultan Nazarbaev se rendra à Moscou afin de 

participer aux négociations des Chefs des Etats membres de l’Union douanière. Un des 

thèmes principaux de cette rencontre portera sur les problèmes d’intégration de l’Eurasie. 

(Interfax-KZ) 

 

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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