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Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 5 avril 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Le quotidien Ekspress-K revient sur la visite de l’Ambassadeur de France dans la région 

de Qostanaï 

 

Le 31 mars 2012, lors de son déplacement dans la région de Qostanaï, 

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

visité la mine de fer SSGPO (faisant partie du groupe ENRC) à 

l’infrastructure révolutionnaire, la carrière de Sarbaï ayant une profondeur 

de 600 m. Accompagné du Président du SSGPO, M. Tourdakhounov, 

l’Ambassadeur a également pu apprécier le chantier de construction d’une 

nouvelle aciérie. (Ekspress-K) 

 

Kazakhstanskaya Pravda revient sur l’assemblage des hélicoptères EC-145 

d’Eurocopter à Astana 

 

L’assemblage des appareils de type EC-145 a débuté en 

2011 dans le cadre du partenariat entre la société kazakhstanaise 

« Kazakhstan Engeeneering » et la compagnie « Eurocopter ». 

Les pilotes kazakhstanais se félicitent des caractéristiques 

techniques des hélicoptères, qui dépassent celles des précédents 

modèles de la même catégorie. Selon Kazakhstanskaya Pravda, 

l’usine d’assemblage d’Astana devrait produire entre 8 et 10 

hélicoptères par an. (Kazakhstanskaya Pravda) 

  

Une autre branche du Parti Communiste du Kazakhstan suspendue 

 

Le tribunal de la ville de Kökchetaoù (Nord du Kazakhstan) a suspendu pour six mois 

l’activité de la branche locale du Parti Communiste du Kazakhstan (PCK) et a condamné son 

Premier Secrétaire, M. Sergei Ryjkov, à une amende de 80 € environ. Ce verdict intervient en 

raison de la publication de propos tenus par M. Ryjkov au nom du PCK dans la presse locale, 

alors que l’activité du PCK est officiellement suspendue depuis le 4 octobre 2011. (cf. revue 

de presse du 5 octobre).  

Le « Front National », dont le PCK est membre, appelle les autorités à cesser les 

poursuites envers le parti communiste et à autoriser une reprise de son activité. (Interfax-KZ) 

 

Le Fonds « Samruk-Kazyna » définit trois orientations stratégiques de développement 

 

 Le nouveau Président du Fonds « Samruk-Kazyna » (SK), M. 

Umirzak Shukeev, a annoncé trois nouvelles orientations stratégiques du 

Fonds pour les dix prochaines années (2012-2022). Il s’agit, notamment, 

de la formation de « champions nationaux » (compagnies composant le 

holding SK ayant vocation à devenir leaders mondiaux dans leur secteur), 

de l’aide à la diversification et à la modernisation de l’économie nationale 

kazakhstanaise ainsi que de la responsabilisation sociale des entreprises. 
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La direction de SK espère que  « KazMunaiGaz » entrera dans le groupe des 30 plus grandes 

compagnies pétrolières mondiales d’ici 2022. (Liter, DK-News) 

 

 

A SIGNALER 

 

Condamnation de Karachaganak Petroleum Operating (KPO) pour atteinte à 

l’environnement 

 

Le tribunal a condamné une des plus grandes compagnies pétrolières au Kazakhstan, 

Karachaganak Petroleum Operating (KPO), à une amende d’environ 38 millions d’euros au 

profit de l’Etat pour pollution de l’environnement, a annoncé la porte-parole de la Cour 

Suprême du Kazakhstan, Mme Oksana Peters. Un contrôle a révélé que la compagnie ne 

respectait pas la législation environnementale kazakhstanaise en brûlant les déchets issus de 

l’extraction du pétrole. (Trend)  

 

L’eurodéputé Paul Murphy interdit d’entrée au Kazakhstan 

 

 M. Paul Murphy, député européen de la fraction GUE/NGL, s’est vu 

refuser l’octroi d’un visa kazakhstanais, alors qu’il comptait se rendre à 

Aktaou pour assister au procès sur les émeutes de Janaozen qui se tient 

actuellement. M. Murphy s’était rendu plusieurs fois au Kazakhstan pour 

apporter son soutien aux salariés grévistes, critiquant violemment les autorités 

kazakhstanaises. (CA-News) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+10°C / Soirée :+7°C 

Très nuageux, Vent modéré d'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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