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Couverture médiatique de l’inauguration de la nouvelle usine de locomotives électriques 

 

 Plusieurs grands journaux kazakhstanais tel que 

« Liter » et « Kazakhstanskaya Pravda » ont longuement 

rapporté, dans leurs éditions d’aujourd’hui, l’inauguration de la 

nouvelle usine de locomotives électriques ayant eut lieu la 

veille (Cf. revue de presse du 4 décembre 2012). Cette 

cérémonie avait rassemblé plusieurs personnalités politiques 

ainsi que du monde économique, tant français que 

kazakhstanais. (Liter, Kazakhstanskaya pravda, Bnews.kz, Tengrinews, Ivest.kz) 
 

Visite de  Marek Halter au Kazakhstan 

 

 L’écrivain français Marek Halter, ayant grandi en Union 

Soviétique, s’est rendu au Kazakhstan. Il s’est notamment prononcé en 

faveur de l’ouverture d’une filiale de l’Université Paris-Sorbonne dans le 

pays, vraisemblablement à Almaty. Pour cela, il a rencontré les autorités 

kazakhstanaises compétentes. (Kazinform) 

 

Le procès du prévenu Vladislav Chelakh s’ouvre enfin 

 

Après avoir été suspendu la veille, le tribunal de Taldykorgan (Sud-Est du Kazakhstan) a 

repris ses travaux d’étude des preuves matérielles pouvant amener à une condamnation du 

présumé meurtrier Vladislav Chelakh (Cf. Revue de presse du 4 décembre 2012). Ce dernier a par 

ailleurs expliqué à la cour sa version des faits qui lui sont reprochés. D’après lui, le poste frontière 

a été attaqué par des inconnus en civil. « Je me suis échappé puis je suis revenu le soir même. J’ai 

vu trois corps inconnus parmi mes camarades tués. J’ai alors mis le feu au poste frontière afin que 

les attaquants pensent que tous étaient bien morts » a déclaré Vladislav Chelakh. Selon lui, les 

représentants de la police et du Comité de la Sécurité Nationale (KNB) l’ont poussé à prendre 

toute la responsabilité des meurtres. Le prévenu a refusé de répondre à toutes les questions. 

(Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Le Gouvernement a accepté un plan de mesures visant le retrait des compagnies 

aériennes de la liste noire de l’UE 

 

 Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a approuvé 

le plan de mesures, suite aux recommandations de l’OACI (Organisation 

de l’Aviation Civile Internationale), ayant pour objectif le retrait des 

compagnies aériennes kazakhstanaises de la « liste noire » de l’Union 

Européenne. Dans un premier temps, il est prévu d’augmenter le nombre 

d’inspecteurs du comité de l’aviation civile ainsi que de rehausser leurs rémunérations, afin 

d’améliorer leurs conditions de travail. En outre, les autorités kazakhstanaises vont 

s’employer à rendre la base législative conforme aux standards de l’OACI. 



Le Kazakhstan a également souhaité développer sa coopération avec l’Agence 

Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Conférence Européenne de l’Aviation 

Civile (CEAC) pour une éventuelle entrée du Kazakhstan dans cette dernière organisation. 

(Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Signature d’accords entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 
 

Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan vont signer des accords de partenariat notamment sur 

des plans de partage d’informations. Ces accords comprennent aussi un volet concernant la 

protection de la rivière transnationale Syr-Daria, subissant les rejets des installations 

industrielles alentours. (BBC Monitoring International Reports - Central Asia) 

 

Changement d’exploitant à Kachagan 

 

La compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips vend ses parts dans le gisement 

pétrolier de Kachagan situé en Mer Caspienne et appartenant au Kazakhstan. L’acheteur est 

une compagnie pétrolière indienne, ONGC Videsh. Cette dernière pourrait acquérir ainsi 8,4 

pourcent du champ pétrolier de Kachagan, par ailleurs exploité par KazMunaïGaz (la 

compagnie pétrolière kazakhstanaise), Total (France), ExxonMobil (Etats-Unis), Eni (Italie), 

Inpex (Japon) et Shell (Pays-Bas). (The Times of Central Asia) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-3°C / Soirée :-6°C 

Ciel couvert, Vent faible de sud 
 

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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