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Décès de l’une des plus importantes écrivains et poètes kazakhs 

 

Une des plus importantes écrivains et poètes kazakhs, Fariza 

Ongarsinova, nous a quittés des suites d’une longue maladie. Elle aurait eu 75 

ans ce 25 janvier. 

Fariza Ongarsinova occupe une très grande place dans l’histoire 

littéraire du pays. Lauréate du Prix d'Etat de la République du Kazakhstan, 

décorée du « Signe d’honneur » et du « Dostyk », elle se fait connaître en 

publiant son premier recueil de poèmes : Bulbul  (« Rossignol »), en 1967. 

Dans ses œuvres, la poète s’est étendue sur des thèmes comme l’Amour et le 

Respect de la Patrie et des traditions. 

Elle s’est attachée à dépeindre la vie « d’aoul » (la vie rurale), à 

célébrer la beauté de la Nature, tout en développant une véritable analyse sous-jacente de la dualité 

des sentiments humains. Les critiques s’accordent à louer la puissance spirituelle qui se dégage des 

œuvres de Fariza Ongarsiova, qui nous quitte en laissant derrière elle un très bel héritage de la 

culture kazakhe. (Zakon.kz, Tengrinews) 

 

La présence du Président Nazarbaev au Forum économique mondial de Davos 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev,  a pris part à la réunion annuelle du Forum 

économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse. Il 

représentera la République du Kazakhstan au cours de 

nombreuses réunions programmées jusqu’au 25 janvier.  
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Il a déjà rencontré le Président de la BERD, M. Suma Chakrabarti. Au cours des entretiens 

les parties ont discuté des projets d'infrastructures envisagés et des principaux mécanismes pour 

faciliter les investissements de l’Organisation au Kazakhstan, à l’instar du financement de la 

construction de la « Grande Rocade d’Almaty ». 

M. Chakrabarti a annoncé que l'année dernière, l'ensemble des projets au Kazakhstan s'était 

élevé à environ 500 millions de dollars. La BERD s’intéresse aux projets du Kazakhstan dans le 

domaine de «l'économie verte », qui représente plus de 50 % des investissements.  

Les rencontres bilatérales ont continué avec la réunion entre 

le Président Nazarbaev et le PDG du groupe ArcelorMittal, 

M.Lakshmi Mittal. Les questions concernant la participation du 

groupe dans le développement de l'industrie sidérurgique au 

Kazakhstan ont été traitées, l’activité de l'usine de Temirtau y 

compris. La mise en œuvre de divers investissements des projets 

sociaux à l’avenir a été abordée. 

 

Par ailleurs, le Président a rencontré l'ancien Premier 

ministre britannique, M. Tony Blair. (Kazakhstanskaya pravda, 

Liter, Interfax.kz) 

 

 

 

 

Le fret ferroviaire entre le Kazakhstan et la Chine pourrait atteindre 21,5 millions de tonnes 

en 2014 

 

Le transport de marchandise par train entre le Kazakhstan et la Chine a atteint 19,4 millions 

de tonnes en 2013. Une hausse de 2,8 millions (soit 17%) par rapport à l’année 2012. Des plans sont 

en cours pour envisager le transport de 38 millions de tonnes par an d'ici à 2020. 

Le 22 décembre 2013, le Kazakhstan et la Chine ont mis en service la nouvelle ligne de 

chemin de fer « Altynkol-Khorgos » traversant la frontière sino-kazakhstanaise. Avant cela, la seule 

route ferroviaire passait par « Dostyk-Alashankow ». Depuis le lancement de cette dernière en 

1991, plus de 156 millions de tonnes de marchandises y ont transité. (Tengrinews) 
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Une première chaine de télévision sur le voyage paraitra au Kazakhstan 

 

« Turan TV »  est la nouvelle chaîne kazakhstanaise consacrée aux voyages qui commencera 

à diffuser à partir du 1er  février 2014. L'idée initiale des créateurs de cette chaîne est le 

développement du tourisme intérieur au Kazakhstan et sa promotion à l’occasion de l’EXPO-2017 à 

Astana. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Météo du samedi 25  janvier à Astana : 

 
Après-midi : -18°C ; Soirée: -22°C 

 Ciel couvert, vent du sud-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. 
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