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Le Kazakhstan est en croissance économique stable 

 

Le Directeur de la Banque Nationale du Kazakhstan, M. 

Grigoriy Marchenko, a déclaré aujourd’hui que les prévisions 

établissaient l’augmentation du PIB kazakhstanais autour de 5 à 6% 

en 2013, avec un taux d’inflation variant de 6 à 8%. 

Pour l’année précédente, l’inflation fut de 6%. La croissance 

économique de l’année 2012 est également prévue à hauteur de 5%. 

Il a assuré qu’en l’état actuel, il n’est pas nécessaire de reviser 

le taux directeur de la Banque Nationale, ce dernier ayant connu 

plusieurs réductions au cours de l’année précédente. (Interfax-KZ) 
 

Réaction de la Russie sur la situation de Baïkonour 

 

D’après le journal russe « Kommersant » les autorités de 

la Fédération de Russie ont demandé une clarification des 

propos de M. Talgat Mussabayev, chef de l’agence spatiale 

kazakhstanaise. Ce dernier s’était exprimé sur l’évolution 

envisagée du cosmodrome et de la ville de Baïkonour (Cf. 

Revue de presse du 11 décembre 2012). 

La requête russe fut formulée par une note préparée par 

M. Igor Chouvalov, Premier vice-Premier ministre et chef de la partie russe dans la 

commission intergouvernementale sur la question de Baïkonour. Les autorités russes se sont 

par ailleurs refusées à tout commentaire des déclarations de M. Mussabayev, les jugeant 

excessivement sévères et sortant de la compétence de ce dernier. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le fonds « Adil Soz » suspend ses activités au Kazakhstan 

 

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, le fonds « Adil Soz » 

suspend son travail de surveillance des atteintes à la liberté d’expression au 

Kazakhstan, en raison d’un manque de financement. 

La Présidente de l’organisation, Mme Tamara Kaliyeva, a déclaré que 

l’« Open Society Institut » rattaché à la Fondation Soros subvient à leurs 

besoins depuis 1999. 

Selon Mme Kaliyeva, la surveillance de ces atteintes ne constitue plus 

une priorité pour la Fondation Soros : « ils s’intéressent plus au travail dans 

le domaine de la législation » - a-t-elle précisé. Cependant, elle a souligné que le fonds « Adil 

soz » continuera de développer ses autres projets. (Interfax-KZ) 

 

 



Elargissement de la liste des chaînes de télévision gratuites au Kazakhstan 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a donné son accord à l’extension de la liste des médias 

télévisuels diffusés gratuitement dans le pays. 

Il s’agit de médias kazakhstanais de grande audience : « Kazakhstan », « Madeniyet », 

« Balapan », « Khabar », « El-Arna », « Kazakh TV », « Bilim », « 24KZ », « Astana », 

« KTK », « NTK », « 7 kanal », « 31 kanal » et « STV ». (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-11°C / Soirée :-10°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-est 
 

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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