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Déclaration du Président du Kazakhstan : «il n’y a pas eu d’intervention extérieure au 

poste-frontière Arkankergen» 

 

Aujourd’hui, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a commenté l’incident à la frontière au sud-est du 

pays. (Cf. revue de presse du 31 mai 2012). Selon lui, il n’y a 

pas eu d’intervention extérieure au poste-frontière 

«Arkankergen». Pour l’instant il y a deux versions des faits. 

Pour la première, il y aurait eu une intervention de l’extérieur, 

pour la seconde version on suppose qu’il y a eu un conflit 

interne entre les gardes-frontières. Ces deux versions sont 

examinées par une Commission d’enquête spéciale qui 

regroupe les experts du Ministère des Affaires Intérieures, du Comité de la Sécurité Nationale 

et du Parquet général. 

«Pour l’instant, un seul soldat a survécu. Nous avons recueilli ses déclarations. Je pense 

que cette version (conflit interne) est la plus plausible», a précisé le Président kazakhstanais. 

Le 4 juin, M. Nazarbaev a déclaré qu’il y a eu un attentat terroriste au poste-frontière 

«Arkankergen», qui a causé la mort de 14 gardes-frontières et d’un garde-forestier». (Cf. 

revue de presse du 4 juin 2012). (Tengrinews) 

 

Les pays de l’OTAN et d’Asie centrale se sont mis d’accord sur le transit militaire vers 

l’Afghanistan 

 

Le Sécretaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN), M. 

Anders Fogh Rasmussen, a déclaré que l’OTAN a signé un accord avec le Kazakhstan, 

l’Ouzbékistan et le Kirghizstan concernant l’utilisation de leurs territoires pour le transit des 

convois militaires vers l’Afghanistan. Selon lui, cet accord permettra à l’OTAN de profiter 

d’un réseau de transport sûr et fiable. (Tengrinews) 

 

Le gouvernement du Kazakhstan a adopté un «programme de logements abordables 

pour 2020» 

 

Le mardi 5 juin, le Gouvernement kazakhstanais a adopté lors d’une réunion à Astana 

un «programme de logements abordables pour 2020» qui prévoit la construction de 63 

millions de mètres carrés de nouveaux logements d’ici à 2020. La mise en œuvre de ce 

programme de 8 ans coûtera plus de 1,951 trillions de Tenge, soit une moyenne de 217 

milliards de Tenge chaque année, ce qui fera augmenter la production des matériaux de 

construction de 65 à 90% sur le marché intérieur. Les principaux projets de construction sont 

situés dans les villes d'Astana et de la région de Mangistau. 

Ces nouvelles habitations modernes permettront d’améliorer les conditions de vie 

d'environ un million de familles kazakhstanaises. Aujourd’hui la population du Kazakhstan 

dépasse 16,7 millions de personnes. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
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Le Président du Kazakhstan s’est rendu en visite officielle en Chine 

 

Le 6 juin, à Pékin, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a rencontré le 

Président de la République populaire de Chine, M. Hu Jintao. 

Lors de cette rencontre, les parties ont signé une déclaration collective pour développer 

le partenariat stratégique, ainsi qu’un accord entre les deux gouvernements au sujet du régime 

frontalier. (Interfax-KZ) 

 

Déclaration de Vladimir Poutine «l’Union Européenne doit soutenir l’accession du 

Kazakhstan et de la Biélorussie à l'OMC»  

 

Le 6 juin à Pékin, le président de la Fédération russe, M. Vladimir Poutine, a déclaré 

que l'Union Européenne doit tenir compte des efforts du Kazakhstan et de la Biélorussie pour 

adopter les conditions d'entrée dans l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le Chef 

d’Etat russe a comparé le chemin parcouru par ces deux pays à celui de la Russie pour accéder 

à l’OMC. (Central Asia Times, Ria Novosti)Транзит вооружения войск НАТО. Фото REUTERS/HO 
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Le gouvernement au cœur des discussions parlementaires  
 

Aujourd’hui à Astana, la députée du Majilis, Mme 

Dariga Nazarbaeva, a fait une proposition de loi au 

président du Majilis, M. Nurlan Nigmatulin, pour élargir les 

pouvoirs du Parlement. 

Selon Mme Dariga Nazarbaeva, le statut du Parlement 

doit être révisé pour augmenter ses prérogatives, car 

aujourd’hui «le parlement n'est pas un partenaire à part 

entière du gouvernement». 

D’autre part, à la suite du rapport du Comité d'Audit sur 

la mise en œuvre du budget national par le gouvernement, le dirigeant du Parti communiste 

populaire, M. Vladislav Kosarev, a déclaré que le «gouvernement a perdu son prestige et sa 

confiance vis-à-vis du peuple». Le député communiste a également demandé aux autres 

parlementaires d’exprimer leurs mécontentements envers le gouvernement. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+20°C 

Nuages et soleil, 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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