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Marat Tazhin : la langue kazakhe doit jouer un rôle rassembleur au Kazakhstan 

 
Une réunion républicaine au sujet de l’entente interethnique a été 

organisée le 29 mars dernier. Celle-ci a rassemblé des représentants du 
secteur public national et municipal et fut présidée par le Secrétaire d’État 
de la République du Kazakhstan, M. Marat Tazhin. 

En citant le message du Président « Stratégie – 2050 », M. Tazhin a 
indiqué que le secteur public doit utiliser la langue kazakhe dans ses 
activités relatives à la politique interethnique, comme outil de 

rassemblement. Selon lui, d’autres pays ayant une société multiethnique tels que l’Allemagne ou la 
Russie ont choisi des mesures plutôt sévères quant à la maîtrise de la langue d’État. Cela n’est pas le 
cas au Kazakhstan qui mène une politique plus démocratique et libérale dans ce domaine.  

A l’issue de cette réunion, un ensemble de recommandations et de décisions seront élaborées et 
transmises aux différents organes étatiques, elles seront destinées à renforcer l’action de l’État dans 
la politique ethnique. (Bnews) 
 

Ukraine – Kazakhstan : coopération gazière et aéronautique 
 

Les autorités ukrainiennes sont intéressées par la livraison directe de 
gaz en provenance du Kazakhstan, a annoncé hier le Premier-Ministre 
ukrainien, M. Nikolaï Azarov, lors d’une réunion avec le Premier Vice-
Premier Ministre du Kazakhstan, M. Bakhytzan Sagintaev. M. Azarov a 
indiqué que le réseau de canalisations de la CEI permet la livraison directe 
de gaz et de pétrole kazakhstanais à l’Ukraine, dans laquelle les deux pays 
trouveront un intérêt. Il a également ajouté que l’Union douanière 
rassemblant la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie a compliqué les 

relations entre États membres de la CEI. 

 

FETE DE LA FRANCOPHONIE 2013 
 

Cinéma francophone 

Almaty-Astana-Qaraghandy-Qostanaï-Shymkent 
 

Concert de jazz « Nuit nomade, nuit manouche » 

Almaty – 3 avril – Ouverture du Festival de jazz 
--------- 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



En outre, à l’issue de la 11e commission intergouvernementale entre le Kazakhstan et l’Ukraine 
du 1er et 2 avril à Kiev, les deux pays envisageraient la signature d’un accord de coopération dans le 
domaine de l’industrie aéronautique. (Interfax-KZ) 
 

Les Kazakhstanais sont invités à participer à l’élaboration d’une nouvelle loi anticorruption 
 

L’Agence nationale de lutte contre la criminalité économique (police financière) élabore 
actuellement un projet de loi destiné au perfectionnement du système de prévention, de répression et 
de punition des délits liés à une activité de corruption. Selon le communiqué diffusé aujourd’hui, 
l’Agence s’attache à impliquer les citoyens kazakhstanais et les associations à ce processus en 
recueillant leurs propositions.  

Une page dédiée à cette initiative a été créée sur le site de l’Agence, où toute proposition peut 
être enregistrée puis examinée pour être éventuellement intégrée dans le projet de loi. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan augmente les droits de douane à l’exportation du pétrole brut 

 
Le Gouvernement kazakhstanais a signé hier un décret entamant l’augmentation des droits de 

douane à l’exportation du pétrole brut, ceux-ci passant de 40 à 60 dollars par tonne. Ce document a 
été publié aujourd’hui au journal officiel et entrera en vigueur dans dix jours.  

Selon le Vice-ministre de l’économie et de la planification budgétaire, M. Marat Kussaïnov, il 
s’agit de la dernière modification des taxes douanières à l’exportation du pétrole brut pour l’année 
2013. (Interfax-KZ) 
 

Opposition à la construction d’une station de ski 

 
L’organisation écologiste kazakhstanaise « Rédemption verte » 

a adressé mardi une lettre ouverte au Président de la République du 
Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, appelant à l’abandon du projet 
de construction d’une station de ski au lieu dit « Kok-Jailiaou », situé 
sur le territoire du parc national d’Ile-Alatau au Sud de la ville 
d’Almaty (Cf. revue de presse du 17 janvier 2013). 

Les rédacteurs demandent notamment que la construction des 
stations de ski se fasse en dehors des parcs nationaux, en accord avec 

les conventions environnementales internationales signées par le Kazakhstan. Ils proposent aussi 
d’accroitre le tourisme écologique en conformité avec la stratégie présidentielle de développement 
de l’économie « verte ». L’organisation écologiste a également déposé une pétition rassemblant plus 
de 7223 signatures d’habitants d’Almaty et de citoyens kazakhstanais comme étrangers opposés à ce 
projet. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Soirée : 0°C 

Ciel couvert, Vent modéré de 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. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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