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Le Président Nazarbaev satisfait de son voyage en Chine 

 

Le président 

kazakhstanais s’est félicité des 

résultats des pourparlers 

bilatéraux menés avec son 

homologue chinois. « Ma visite 

en Chine s’est tenue au plus 

haut niveau, et grâce à l’attitude 

exceptionnellement coopérative 

de la Chine, nous avons pu 

trouver un accord sur la 

construction jointe d’entreprises modernes au Kazakhstan. La liste comprend 51 projets, dont 

2 sont déjà construits et 4 (d’une valeur de 2,5 milliards de dollars) le seront avant la fin de 

l’année. Les projets représentent un investissement de 26 milliards de dollars sur une période 

de cinq ans. » 

« La Route de la Soie revêt une grande importance pour nous, notamment dans le 

domaine du transport international : on observe une hausse du transit de marchandises via le 

Kazakhstan en provenance de la Chine vers l’Europe, la Russie et l’Asie centrale. L’activité 

du port d’Aqtau a aussi considérablement cru. Cette évolution positive est due à la 

construction du port sec de Khorgos et de la voie ferrée de 3000km reliant Khorgos à 

Almaty. Ces différents nœuds logistiques, tels Khorgos, Astana, Aqtobe, ou le Kazakhstan 

occidental sont des points de croissance. De plus, l’usage de voies ferrées le long de la mer 

Caspienne et dans la région du golfe Persique est un enjeu crucial pour nous. » a ajouté M. 

Nazarbaev. 

Le chef de l’État a aussi évoqué la coopération technologique entre les deux pays : 

« Nous avons commencé à assembler des voitures chinois à Qostanaï. Comme vous le savez, 

elles sont abordables et fonctionnelles. Nous avons aussi lancé la construction du plus grand 



complexe pétrochimique de polypropylène et de polyéthylène à Atyrau, ainsi que la 

reconstruction de raffineries, avec nos partenaires chinois. » 

N. Nazarbaev a aussi souligné l’importance des échanges énergétiques avec la Chine, 

le Kazakhstan fournissant actuellement 7 millions de tonnes d’hydrocarbures par an à la chine 

mais envisageant de porter ses exportations à 20 millions de tonnes.  

Des accords de vente de blé, de céréales, de haricots et d’huile, de bœuf et volailles ont 

aussi été conclus. Un « corridor pour nos agriculteurs » est ainsi en voie de développement 

d’après M. Nazarbaev. Il souhaite aussi développer l’industrie agro-alimentaire et le secteur 

de la transformation des denrées.  

Enfin, le Kazakhstan devrait, selon son Président, s’inspirer de la Chine en matière de 

cyber-sécurité. La coopération militaro-technique entre les deux nations est ainsi envisagée, 

notamment pour développer la fabrication d’armes modernes au Kazakhstan.  

Afin de poursuivre le dialogue entre les deux pays, le Premier Ministre chinois Li 

Keqiang se rendra au Kazakhstan bientôt. (Kazpravda.kz) 

 

De projets terroristes mis en échec par les services de sécurité kazakhstanais 

 

« Quatre citoyens du Kazakhstan et du Kirghizistan, 

membres d’un groupe terroriste, ont été interpellés le 18 août 

dans la région d'Almaty. Ils planifiaient un détournement 

d’avions et l’attaque des forces de sécurité. Afin de maximiser 

les effets de leur attaque, ils prévoyaient d’attaquer des 

endroits bondés. En outre,  ils avaient  exploré l’aéroport de 

Taldykorgan et  étudié la possibilité de voler un aéronef civil 

ou militaire pour mener une attaque similaire aux attentats du 

11 septembre 2001 au Kazakhstan. Les terroristes  avaient  

également l'intention d’attaquer  les unités militaires du 

Service des frontières et  du Ministère de la  Défense du Kazakhstan. 

[…] Les extrémistes qui ont été arrêtés en juin dans la région de Karaganda avaient 

préparé une série d'attaques terroristes dans le pays,  ils comptaient notamment  détruire une 

unité militaire russe près de Balkhach. 

[…] Un autre groupe terroriste, sur les instructions de terroristes étrangers, avait 

l'intention de commettre des actes terroristes de grande ampleur, identique aux « événements 

de Paris » du 13 novembre 2015.  

Cinq membres de ce groupe ont été arrêtés en février dans la capitale, et par la suite 

reconnus coupable d'implication dans des activités terroristes lors de leur procès. 

[…] Depuis le début de l'année 2016, les activités illégales de quatre personnes et de 

huit groupes radicaux ont été neutralisées à un stade précoce. Certains des groupes 

neutralisés agissaient sous la direction et l'instruction des militants des organisations 

terroristes internationales. » a déclaré le service de presse du Comité de sécurité nationale 

(KNB) le lundi 5 septembre. (Interfax.kz) 

 

Entretien téléphonique entre des chefs du Gouvernement kazakhtanais et afghan 

 



Hier, M. Karim Massimov s’est entretenu avec son 

homologue afghan M. Abdullah Abdullah. Au cours de cette 

conversation les deux hommes ont discuté des relations 

bilatérales entre leurs pays, qui se développent progressivement. 

Ils ont évoqué les rencontres régulières entre les chefs d’État 

dans le cadre de différents événements internationaux et ont 

également noté le rôle primordial de la Commission 

intergouvernementale kazakhstano-afghane dans la coopération commerciale et économique 

entre les deux pays. (Kazinform.kz) 

 

À Almaty, un café animé par des handicapés pour briser les tabous 

 

Ce café d'Almaty ressemble à n'importe quel autre, mais 

avec sa quarantaine d'employés souffrant de troubles mentaux, 

il veut briser les stéréotypes et leur faciliter l'accès au travail. 

Malgré les récents efforts des autorités pour améliorer 

les conditions de vie des personnes handicapées, le Kazakhstan 

a encore du mal à surmonter les stéréotypes hérités de l'époque 

soviétique. "L'idée que ces gens pouvaient travailler, étudier 

dans des écoles ordinaires et même suivre des études supérieures n'est jamais venue à 

personne", se souvient Asia Akhtanova, qui dirige l'Association des parents d'enfants 

handicapés, fondée à Almaty en 1991. 

Plus de 700 patients, dont la plupart ne représentent pas de danger pour la société, et 

sont capables de travailler continuent à vivre aujourd'hui dans des institutions spécialisées à 

Almaty. Et seulement 3% des personnes handicapées (sur les 200.000 recensées) dans le pays 

ont un emploi, selon les statistiques officielles. 

Le café bénéficie d'un soutien financier de l'ONG Open Society Institute du 

milliardaire américain George Soros, basée à New York. […] 

En février, le gouvernement kazakhstanais a annoncé que plus de 4.400 personnes 

handicapées avaient trouvé un travail en 2015. "Il y a des progrès. Le gouvernement a fait des 

efforts réels pour s'assurer que certains emplois sont accessibles aux handicapés", se félicite 

un membre d'une association caritative à Almaty qui œuvre pour faciliter l'accès à l'emploi 

des personnes handicapées. 

Mais cette femme ne cache pas avoir peur pour l'avenir de son fils de 20 ans, 

handicapé mental, en déplorant que le Training Café soit pour l'heure la seule initiative dans 

sa ville visant à aider les personnes avec handicap à s'intégrer dans le monde du travail. 

"Combien de personnes capables de travailler passent toujours leur vie entre les murs des 

institutions pour handicapés mentaux?", s'interroge-t-elle. 

L'une des fondatrices du café, la psychologue Rassima Temerbaïeva, se veut plus 

optimiste, en confiant son projet d'ouvrir des cafés similaires dans d'autres villes kazakhes et 

dans les pays voisins, au Kirghizstan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. "Au Kazakhstan, les 

personnes handicapées sont cantonnées dans des frontières étroites. Et ce café, c'est un endroit 

où les frontières n'existent pas", explique-t-elle. (Tengrinews.kz) 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/tag/new-york
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/gouvernement
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/le-monde
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/kirghizstan
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/tadjikistan
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/kazakhstan
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Réunion du gouvernement le 9 septembre 

 

Lors du briefing organisé à Hangzhou, le Président Nazarbaev a 

annoncé qu’il tiendra une réunion élargie du Gouvernement le 9 septembre 

2016. (Kazinform.kz)  

 

 

Expo-2017 

 

Le Brésil et la Lettonie sont respectivement devenus les 99
e
 et 100

e
 

États à confirmer leur participation à l’Expo-2017. Le premier objectif est 

donc atteint pour Astana, qui vise 100 pays participants et plus de 5 millions 

de visiteurs. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 7 septembre à Astana : 

 
Matin : 15C ; Après-midi : 26°C ; Soirée : 21°C  

                              Ensoleillé. Rafales du Sud-Ouest 30 km/h   

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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