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Commentaire d’un politologue : l’opposition est en crise 

 

 Aujourd’hui, le quotidien « Liter » a publié le commentaire d’un 

politologue kazakhstanais, M. Erlan Karin, sur le départ du parti 

d’opposition OSDP « Azat » du premier cosmonaute du Kazakhstan, M. 

Tokhtar Aubakirov. (Cf. revue de presse du 23 avril 2012) 

Selon, M. Karin, l’opposition traverse une crise interne. « La lutte 

entre les leaders amènera à la formation de plusieurs sources de pouvoir 

au sein du parti », - précise le politologue Karin. Dans ce contexte, selon 

M.Karin, le départ de M. Aubakirov est logique et justifié. (Liter, Interfax-

KZ) 

 

Visite officielle du président de la Douma russe  

 

Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kairat Mami, a rencontré le Président de la 

Douma russe, M. Sergueï Narychkine, à Astana. Cette visite a pour but de renforcer les 

relations interparlementaires entre les deux pays, notamment dans le cadre de la Communauté 

des États indépendants (CEI), de la Communauté Economique Eurasienne et de l'Organisation 

du Traité de Sécurité Collective (ODKB). (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

L’interview du Président du Kazakhstan 

 

 Hier, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a partagé sa vision de la politique locale et 

régionale dans une interview à la chaîne russe « Rossiya-

24 ». 

« Le Kazakhstan, la Biélorussie et la Russie 

formeront une union plus efficace que celle de l’Europe, 

en prenant en compte les erreurs de l’Union 

Européenne», - a précisé le Président Nazarbaev. Il a 

critiqué les révolutions de couleurs dans les pays de la 

Communauté des Etats Indépendants (CEI), car les 

conséquences sont néfastes pour la population. Selon M. 

Nazarbaev, la menace pour le Kazakhstan peut venir du Sud, notamment, avec le trafic de 

drogue provenant d’Afghanistan. 

Par ailleurs, le Président a déclaré que le Kazakhstan a toutes les conditions pour attirer 

et protéger les investissements étrangers. Il a ajouté qu’aujourd’hui au Kazakhstan la 

technologie a la priorité sur les investissements. 

Depuis son indépendance en 1991, le Kazakhstan a attiré plus de 160 milliards de 

dollars (environ 120 milliards d’euros) d’investissements étrangers. (Interfax-KZ) 
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Nouvelles discussions sur le partenariat public-privé 

 

Le 24 avril, les membres du Gouvernement kazakhstanais ont tenu une réunion 

régulière, au cours de laquelle ont eu lieu des discussions sur l’amélioration du partenariat 

public-privé (PPP) entre les entreprises et les autorités locales. 

Selon le Ministre kazakhstanais du Commerce et du Développement économique, M. 

Bakhytzhan Sagintayev, le mauvais fonctionnement du PPP est principalement dû à la crise 

financière actuelle et aux lacunes de la législation. (Liter) 
 

A SIGNALER 

 

Festival du cinéma à Almaty 

 

 Le quotidien « Liter » revient sur le festival du cinéma français à Almaty 

qui s’est tenu du 19 au 21 avril. Cette année, le célèbre film français 

« Intouchables », qui est arrivé en tête du classement cinématographique 

dans plusieurs pays européens, est présenté sous le titre « 1+1 » au festival 

du film français d’Almaty. Pour l’occasion l’actrice du film, Mme Anne 

Le Ny, s’est rendue au Kazakhstan. (Liter) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+24°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud 
 

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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