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Suite des remaniements dans le Gouvernement kazakhstanais 

 

Le 20 janvier, le Ministère de l’Information et de la 

Communication a été  supprimé, et ses fonctions ont été partagées entre 

les ministères de la Culture (qui est devenu le Ministère de la Culture et de 

l’Information) et celui du Transport et des Communications. 

Le poste de Ministre de la Culture et de l’Information a été attribué 

à M. Darkhan Mynbaï, ex-Chef du Département de la Politique 

Intérieure de l’Administration présidentielle. Il a remplacé M. Mukhtar 

Kul-Mukhammed qui, lui, est devenu Secrétaire d’Etat en remplacement 

de M. Kanat Saoudabaev. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Perquisitions à l’encontre de militants de l’opposition 

 

Le début de la semaine en cours a été marqué par une série de perquisitions à 

l’encontre d’hommes politiques de l’opposition, de militants pour les Droits de l’Homme et 

de journalistes indépendants. Une perquisition a eu lieu au bureau du journal d’opposition 

« Vzglyad » dont le rédacteur-en-chef, M. Igor Vinyavskiy, a été placé en détention 

provisoire. Il est accusé d’avoir appelé à renverser le pouvoir. 

Dans son commentaire, la Présidente du fonds de protection des Droits de l’Homme 

« Adil Soz », Mme Tamara Kaleeva, revendique d’ailleurs les preuves des charges imputées 

et déclare avoir l’intention de les demander au Parquet général. 

Le jour même, les perquisitions ont été également faites par le Comité de Sécurité 

National (CSN) au siège du parti non-enregistré « Alga » et chez son leader, M. Vladimir 

Kozlov. Les représentants du CSN, quant à eux, ont indiqué mardi que ces mesures avaient 

été prises sur le fondement des accusations d’attisement de l’hostilité interéthnique, sociale et 

religieuse. (Interfax-KZ, Radio Azattyk, Vremya) 

 

Le Gouvernement kazakhstanais obligera NCOC à vendre le gaz de Kashaghan sur le 

marché intérieur 

 

Le Gouvernement du Kazakahstan a réagi aux revendications des actionnaires de 

North Caspian Operating Company (NCOC) portant sur une augmentation du budget de la 

première phase de la mise en valeur du gisement de Kashaghan (cf. revue de presse du 23 

janvier 2012).  

Le Ministère du Pétrole et du Gaz a notamment l’intention d’obliger NCOC à 

commercialiser le gaz de vente produit à Kashghan sur le marché intérieur kazakhstanais. Le 

Chef du Ministère, M. Saouat Mynbaev, n’a par ailleurs pas exclu une possibilité d’exporter 

le gaz du gisement en Chine pendant la période estivale. 

Parallèlement, les sociétés membres de NCOC ont annoncé qu’elles pourraient 

reporter de cinq mois le début de la production commerciale sur le gisement initialement 

prévu entre décembre 2012 et juin 2013. (Interfax-KZ) 
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L’UE contribuera à la mise à jour du service public kazakhstanais 

 

L’Agence kazakhstanaise du Service Public en coopération avec l’Union Européenne 

a lancé le projet « La réforme et la modernisation du service public au Kazakhstan ». Celui-ci 

sera réalisé entre 2012 et 2016. 

Lundi dernier, le Président de l’Agence, M. Alikhan Baïmenov, a rencontré le 

responsable du projet, George Mirogiannis, et le chef des projets de la Délégation de l’Union 

Européenne au Kazakhstan, M. Denis Shalkov. A été évoquée la mise en place d’un « hub 

régional » destiné à diffuser les connaissances innovantes dans le domaine du service public. 

(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Message présidentiel annoncé pour vendredi 27 janvier 

 

Lors de son intervention à l’ouverture de la première session parlementaire de la 

cinqième législature le 20 janvier dernier, le Chef de l’Etat kazakhstanais a annoncé qu’il 

allait évoquer dans son message annuel « de grands projets à réaliser durant les cinq 

prochaines années ». 

 

Rencontre prévue du Ministre des Affaires Etrangères avec le représentant spécial de 

l’Union Européenne 

 

Le 25 janvier prochain, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, rencontrera M. Pierre Morel, 

représentant spécial de l’Union Européenne pour l’Asie centrale. Lors de 

la rencontre, les parties discuteront notamment de la lutte contre le 

terrorisme, de la situation à Janaozen, de l’état et des perspectives des 

relations bilatérales, ainsi que des évènements politiques d’actualité au 

Kazakhstan. (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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