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M. Nursultan Nazarbaev souhaite que les médias soient plus attentifs aux 

discriminations contre les femmes et les handicapés 

 

 Le 3 juillet lors du Forum industriel d’Astana, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a souhaité que les médias 

soient plus attentifs aux discriminations contre les femmes et les 

handicapés au travail. Le Chef de l’Etat a spécifié qu’une femme ne 

pouvait pas perdre son emploi si elle est en voie de famille.  

Le Président a ajouté que le gouvernement devait réfléchir à 

une législation spécifique à ce sujet. (Interfax-KZ, Kazinform, 

Kazaskanskaya Pravda) 

 

L’opposant politique, M. Bolat Atabayev, a été libéré 

 

 Le 3 juillet l’opposition a déclaré que le directeur du parti non 

enregistré «Front populaire», M. Bolat Atabayev, accusé d'incitation à 

la discorde sociale dans les événements de Janaozen (Cf. revue de 

presse du 20 décembre 2011) a été libéré de sa détention à Aktau. Il 

s’est ensuite rendu à Almaty où il s’est expliqué dans une conférence 

de presse qu’il avait été libéré conformément à l’article 65 

(exonération des responsabilités pénales dans le cadre d’un repenti) du Code criminel du 

Kazakhstan.  

M. Bolat Atabayev a déclaré être «désormais un témoin». En revanche il ne dispose 

d’aucune information sur l’éventuelle libération du chef du mouvement d'opposition «Rukh 

Pen Til », M. Zhanbolat Mamai, arrêté le même jour sur les mêmes chefs d'accusation (Cf. 

revue de presse du 18 juin 2012). (Respublika, Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan a commencé à construire deux nouvelles lignes ferroviaires 

 

Le 3 juillet lors du Forum industriel d’Astana, le Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbaev, a présenté les plans de constructions des deux nouvelles lignes ferroviaires 

«Zhezkazgan-Beineu» et «Arkalyk-Shubarkol». 

Les objectifs de ces voies ferroviaires sont de relier le Kazakhstan d’une part au golfe 

Persique, et d’autre part à la Russie et aux pays d'Europe occidentale, afin d’améliorer le 

développement socio-économique du pays, environ 14 000 personnes travaillent sur ces deux 

projets. (Interfax-KZ, Kazinform, Kazaskanskaya Pravda, Tengrinews) 

 

Le gouvernement et la Banque Nationale du Kazakhstan travailleront ensemble dans la 

stratégie anti-crise 
 

Le 3 juillet lors du Forum industriel d’Astana, le Président kazakhstanais, M. Nursultan 

Nazarbaev, a chargé le gouvernement et la Banque nationale d'élaborer une stratégie de 

gestion de crise pour le développement du pays. 
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Cette stratégie permettra au Kazakhstan de pouvoir se maintenir sur les marchés 

mondiaux en augmentant ses exportations dans tous les domaines pour faire face à la 

deuxième vague de la crise mondiale. Le Chef de l’Etat espère ainsi mettre en place «un 

modèle universel de réponse nationale aux défis de la crise». (Interfax-KZ, Kazaskanskaya 

Pravda) 

 

Selon le Vice-ministre de l'Industrie et des Nouvelles Technologies du Kazakhstan le 

règlement des conflits du travail doit être encadré par la législation 

 

Le 4 juillet à Astana, le Vice-ministre de l'Industrie et du 

Commerce du Kazakhstan, M. Albert Rau, a déclaré que le règlement des 

conflits du travail doit être encadré par la législation nationale. Il a ajouté 

que les syndicats de travailleurs doivent être responsables de leurs 

engagements, «les négociations doivent être encadrées par la législation, surtout à un moment 

où il y a une menace de la baisse des prix et de la demande sur les produits d'exportation».  

M. Albert Rau a qualifié de «processus anormal» les dernières grèves des employés 

d’«Arcelor Mittal Temirtau» et de la société «Kazakhmys» pour faire augmenter les salaires. 

(Interfax-KZ, Kazaskanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Tour de France 2012 : 2
ème

 étape 

 

Le Tour de France 2012 a débuté le dimanche 1
er

 juillet. 

L’équipe d’Astana, menée par le célèbre coureur kazakhstanais 

Alexandre Vinokourov, a bien débuté les 3 premières étapes 

malgré la chute de la jeune recrue slovène Jani Brajkovic, et se 

trouve actuellement 11
ème

 au classement par équipe. 

Aujourd’hui l’étape a lieu entre Abbeville et Rouen. 

(Kazakhstanskaya Pravda, Express-KZ, Tengrinews) 

 

M. Nursultan Nazarbaev a donné le coup d’envoi du tournoi équestre international 
 

Aujourd’hui à l’hippodrome d’Astana, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a donné le coup d’envoi à la «Coupe du Président de la République du 

Kazakhstan». Ce tournoi équestre international comporte les disciplines classiques de 

l’équitation, notamment le saut d’obstacles et les courses de longue distance. 

Les athlètes viennent du Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Géorgie, Arménie, 

Russie, Ukraine, Moldavie et Inde, et vont ainsi donner «une impulsion au développement du 

sport équestre au Kazakhstan». (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+30°C / Soirée :+26°C 

Vent modéré de Nord 

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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