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Rencontre de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan avec le Ministre kazakhstanais 

de la Défense 

 

 Le Ministre kazakhstanais de la Défense, M. Adilbek Dzhaksybekov, a reçu lundi 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet. Lors de cette 

rencontre, l’Ambassadeur a présenté au Ministre le nouvel Attaché de Défense, le Colonel 

Christian Barthlen. De son côté, M. Dzhaksybekov a souligné que le Kazakhstan était prêt à 

coopérer avec la France dans le domaine militaire et a invité les industriels du secteur à 

participer à l’exposition de matériel militaire KADEX-2012 qui se tiendra à Astana du 3 au 6 

mai 2012. (Interfax-KZ) 

 

 Le Comité de Sécurité Nationale a identifié des suspects des attentats d’Atyrau  

 

 Le vice-directeur du Comité de Sécurité Nationale, M. User Mizanbaev, a indiqué aux 

journalistes que son département a identifié des personnes soupçonnées d’avoir participé aux 

attentats qui ont eu lieu lundi à Atyrau, sans toutefois donner plus de précisions. M. 

Mizanbaev a affirmé n’avoir aucune information concernant d’éventuels liens des personnes 

concernées avec des mouvements extrémistes religieux, notamment avec le groupement 

« Jund al-Califat » qui avait menacé le Kazakhstan la semaine dernière si le pays n’abrogeait 

pas la nouvelle loi sur la religion (cf. revue de presse du 28 octobre 2011). (Interfax-KZ)  

 

Affaire Ablyazov : condamnation d’un associé de l’ancien Directeur général de BTA 

Bank 

 

 Paul Kythreotis, associé de l’ancien Directeur général de BTA Bank, M. Mukhtar 

Ablyazov, qui se trouve actuellement en exil en Grande-Bretagne, a été condamné à vingt et 

un mois de prison par la Haute Cour de Londres pour outrage à magistrat. (Interfax-KZ) 

 

Premier départ du train transcontinental « Saule »  

 

 Le premier train-container « Saule » reliant le Kazakhstan à la Lituanie a franchi 

aujourd’hui la frontière sino-kazakhstanaise. Le trajet jusqu’en Lituanie devrait durer dix 

jours, a indiqué le service de presse du Ministère kazakhstanais des Transports et des 

Communications. La mise en place de cette liaison a été décidée lors de la récente visite de la 

Présidente de Lituanie au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 
 

Le Gouvernement kazakhstanais a défini les quotas de travailleurs étrangers 

 

 Selon le décret signé le 14 octobre dernier et publié hier au journal officiel, du 1
er

 

juillet 2011 au 31 décembre 2011, le nombre de travailleurs étrangers de première catégorie 

ne doit pas excéder 50 % de l’ensemble des salariés de cette même catégorie. A partir du 1
er
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janvier 2012, ce quota sera réduit à 30 %. Pour les travailleurs de deuxième et troisième 

catégories, le chiffre ne doit pas excéder 30 % de l’ensemble des salariés du groupe, ce quota 

sera réduit à 10 % à partir du 1
er

 janvier 2012. Les chantiers de Karachaganak, de la 

Caspienne du Nord et de Tenguiz, ainsi que leurs opérateurs et sous-traitants bénéficient d’un 

moratoire jusqu’au 1
er

 janvier 2015. (Interfax-KZ) 
 

Le Ministère kazakhstanais du Pétrole et du Gaz nie disposer d’une quelconque 

information au sujet d’un éventuel rachat des parts d’ExxonMobil dans le projet de 

Kashagan par le consortium indien ONGC Videsh 

  

 « Les organes compétents n’ont reçu à ce jour aucune demande en ce sens », a déclaré 

le Ministre kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Sauat Mynbaev. Auparavant, le journal 

« Financial Chronicle », citant une source proche du Gouvernement indien, avait publié une 

information selon laquelle « le consortium indien compte acquérir la part du groupe 

ExxonMobil (16.81 %) dans le projet de Kashagan ». (Interfax-KZ) 
 

 

A SIGNALER 

 

Sondage : montée des tensions interethniques 

 

 Selon une étude de l’Institut des décisions politiques (IDP), la situation relative aux  

tensions interethniques s’est dégradée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. 

Comme l’a précisé M. Rustam Burnashev, directeur des analyses de l’IDP, dans les régions 

d’Almaty, Akmola, Kyzylorda et du Manguistaou, la situation a été jugée comme « pré-crise », 

tandis que les autres régions se trouvent dans une « zone à problèmes ». Selon M. Burnashev, 

une des raisons de cette montée des tensions tient à la récente polémique sur le statut de la 

langue russe, ainsi que la question des oralmans (Kazakhs revenus au Kazakhstan après 

l’effondrement de l’URSS). (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan est prêt à augmenter le volume de son aide à l’Afghanistan 

 

 Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a déclaré 

hier à Istanbul, dans le cadre de la conférence sur l’Afghanistan, que le Kazakhstan était prêt à 

fournir davantage de céréales, farine et produits alimentaires à Kaboul. Le Ministre a par 

ailleurs rappelé que le Kazakhstan accueille chaque année 200 étudiants afghans au sein de 

ses universités. « Au total, entre 2010 et 2018, mille étudiants afghans obtiendront un diplôme 

de docteur ou enseignant, dans le cadre du programme spécial d’un montant de 50 millions de 

dollars », a précisé M. Kazykhanov. (Interfax-KZ)   

 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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