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Le Kazakhstan a célébré pour la première fois la Journée du 1
er

 Président de la 

République 

 

Les Kazakhstanais ont célébré le jour du Premier Président le 

1
er

 décembre 2012, bénéficiant à cette occasion d’un jour de congé. 

Des célébrations grandioses ont eut lieu dans les principales villes 

du pays. 

Le jour même, le Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbaev, a visité la région de Qaraghandy et notamment la ville 

de Temirtaou, où il a commencé sa carrière en tant que 

métallurgiste. M. Nazarbaev a visité l’usine de la société « Arcelor 

Mittal Temirtau ». Il a exhorté les métallurgistes, se trouvant en 

conflit avec leur direction, à trouver un terrain d’entente avec cette 

dernière pour l’ouverture de négociations sereines entre les deux 

parties. 

Le groupe Arcelor Mittal possède la SA « Arcelor Mittal Temirtau », la plus grande 

société du secteur minier et métallurgique du Kazakhstan composée d’une usine 

métallurgique à Temirtaou, de 8 mines de charbon dans la région de Qaraghandy et de 4 

mines de fer dans les régions de Qaraghandy, Aqmola et Qostanaï. (Interfax-KZ, Liter, 

Vremya, Kazakhstanskaya pravda) 
 

Inauguration d’une nouvelle usine Alstom au Kazakhstan 

 

 L’inauguration d’une nouvelle usine 

de fabrication de locomotives électriques a 

eu lieu aujourd’hui à Astana. La cérémonie 

en présence de M. Nursultan Nazarbaev, 

Président du Kazakhstan, a rassemblé  MM. 

Askar Mamin, Président de la compagnie des 

chemins de fer kazakhstanais, Andreï 

Bokarev, PDG de la compagnie 

« Transmashholding », ainsi que Patrick 

Kron, PDG de la société française 

« Alstom », Henri Poupart-Lafarge, le PDG de « Alstom Transport » partenaire du projet et 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet. Cette usine doit à 

terme produire un nombre important de locomotives électriques destinées au transport de fret 

ferroviaire et de passagers au Kazakhstan grâce à ses caractéristiques techniques particulières 

qui lui permettent de résister aux conditions climatiques extrêmes. Le contrat porte sur une 

valeur totale de 1,3 millards d’euros. La société Alstom  a déjà investi 50 millions d’euros 

dans son usine d’Astana. (Interfax–KZ, Ivest.kz) 
 

 

 



A SIGNALER 

 

Incarcération de Vladimir Kozlov 

 

L’opposant Vladimir Kozlov, condamné le 8 octobre 2012 par un tribunal kazakhstanais 

(Cf. revue de presse du 9 octobre 2012), sera transféré dans une colonie pénitentiaire située 

dans la partie septentrionale du pays. Ses demandes de transfert dans sa région d’origine et de 

résidence actuelle à Almaty lui ont été refusées. (Interfax-KZ) 

 

Ajournement de procès 

 

Le procès du présumé meurtrier Vladislav Chelakh, ancien garde-frontière accusé 

d’avoir assassiné 15 personnes (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012), a été reporté. Plusieurs 

incidents ont engendré ce report, notamment l’indisponibilité des avocats du prévenu. 

(Interfax-KZ) 

 

Tentative d’attentat avortée 

 

Une voiture piégée a été retrouvée dans la ville de Pavlodar (Nord-Est du Kazakhstan). 

La charge explosive semblerait n’avoir que partiellement fonctionné. Aucune victime n’est à 

déplorer. Un suspect a été arrêté, il s’agirait d’un déséquilibré dont le mobile de son geste 

reste flou. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-2°C / Soirée :-3°C 

Chutes de neige, 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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