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Visite à Astana du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique, M. 

Eric Besson 

Dans le cadre de sa visite de travail à Astana du 3 au 5 novembre, le Ministre français 

Eric Besson a rencontré le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov. Lors de leur 

entretien, les deux hommes ont évoqué la question du développement des relations bilatérales 

au niveau de la coopération économique et des investissements. Une partie des discussions a 

également porté sur l’état d’avancement des projets communs dans le domaine du pétrole et 

du gaz, ainsi que dans celui de l’énergie nucléaire. Ils ont souligné que les projets suivent 

l’agenda prévu, et ont fait savoir qu’il était possible d’envisager une coopération dans le 

secteur des nouvelles technologies d’information et de communication. M. Eric Besson a par 

ailleurs rappelé que les PDG d'Areva et de Kazatomprom, durant la visite du Président 

Nazarbaev en France à la fin du mois d'octobre, ont signé un contrat prévoyant la création 

d'une joint venture sur la production de combustible nucléaire. La future usine sera construite 

sur la base de l'aciérie d'Oulba dans la région Est du Kazakhstan. Sa capacité de production 

est estimée à 400 tonnes par an. L'aciérie d'Oulba un des leaders mondiaux dans la production 

du combustible pour les centrales nucléaires et des produits contenant du béryllium, du tantale 

et du niobium. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Arrestation des organisateurs des attentats d’Atyraou 

 

 Quatre personnes ont été arrêtées sont passées aux aveux dans le cadre de l’enquête 

suite aux explosions qui ont retenties à Atyraou la semaine dernière. « L’enquête a établi que 

le groupe préparait des explosifs de production artisanale en vue de mener des actions 

d’intimidation des autorités », a indiqué le service de presse du parquet d’Atyraou, précisant 

que le groupe prévoyait d’organiser des attentats près du siège du parquet et de l’akimat 

(préfecture) de la région. Toutefois, « un des membres du groupe, du fait de son ignorance en 

matière d’élaboration d’explosifs, a trouvé la mort dans un attentat suicide », souligne le 

communiqué de presse du parquet d’Atyraou. (Interfax-KZ, Express-K, Komsomol’skaya 

Pravda)   

 

Près de 20% des associations religieuses au Kazakhstan ne seront pas réenregistrées 

 

 Selon un expert du Centre National de la Culture et des Religions, M. Alibek 

Mukashev, seules les grandes associations publiques à caractère religieux, comme par 

exemple les associations des scientologues et des krishnaïtes, seront aptes à passer la 

procédure de réenregistrement. 

 L'expert a rappelé que la loi sur l'activité et les associations religieuses prévoyait une 

augmentation du seuil d’adhérents pour la création d'une association publique religieuse. 
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 M. Mukashev a souligné que le but de cette réforme était la systématisation des 

associations religieuses actives. Le problème, selon lui, est que certaines associations 

publiques enregistrées dans les années 90 et 2000 ne s'occupent plus de la religion, mais du 

commerce, de l'éducation, du traitement médical. Par contre, près de 20 associations 

publiques laïques font effectivement de la propagande religieuse. (Interfax-KZ) 
 

     

A SIGNALER 

 

Réunion prochaine de l’OSCE sur la dimension humaine  

 Les 10-11 novembre prochain le Kazakhstan participera à la conférence 

additionnelle de l'OSCE sur la dimension humaine à Vienne au sujet de la prévention du 

racisme, de la xénophobie et de la haine raciale à travers des initiatives d'éducation et 

d'information. (Interfax-KZ) 
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