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Le Chef de l’Etat kazakhstanais exhorte la jeunesse à respecter l’esprit de concorde 

interethnique 

 

e Président Nazarbayev a demandé à la jeunesse 

kazakhstanaise de s’efforcer de protéger la solidarité et le 

compromis qui règnent entre les ethnies du pays. Le Chef 

de l’Etat a comparé l’harmonie à une bouffée d’oxygène 

salvatrice. On ne la ressent pas quand on l’inspire, mais elle nous 

maintient en vie. Or, selon ses mots, si l’air est empoisonné, la 

sensation est immédiate. L’unité et la concorde doivent ainsi être 

préservées. Personne ne peut défendre de l’extérieur ce 

compromis, a-t-il declaré lors de son Adresse à la Nation, le 11 

novembre, la deuxième cette année.  

 La confiance du peuple kazakhstanais et la tolérance 

nationale sont les clefs de son avenir. Le Président a mis un point 

d’honneur à souligner le rôle de la jeunesse, cette jeunesse qui est 

née dans les années 90, et qui n’a jamais eu à affronter le chaos, les guerres ni les conflits 

ethniques. Ces enfants de l’indépendance prennent la stabilité et le bon vivre pour acquis. 

Mais qu’est-ce que la stabilité et l’harmonie, sinon le bien-être familial ou la sécurité ? La 

paix n’est rien d’autre que la joie d’avoir une patrie et des parents en bonne santé, le bonheur 

d’avoir des enfants, poursuit le Président. La paix, c’est aussi un emploi stable, un salaire et 

surtout la confiance dans l’avenir. C’est, en outre, un héritage public qui doit être défendu et 

renforcé jour après jour. 

 C’est à la jeunesse kazakhstanaise de prendre en main et de poursuivre cette tradition 

nationale de concorde interethnique. Le Gouvernement s’est efforcé d’ouvrir des portes pour 

l’éduction et le travail des jeunes. La Nouvelle Politique Economique, Nurly Zhol, a pour 

visée la créativité et le dynamisme de la jeunesse. 

 Cette Adresse à la Nation a surpris, puisqu’il s’agit de la deuxième cette année, la 

précédente datant du 17 janvier. Noursoultan Nazarbayev a justifié son Adresse par les défis 

auxquels doit faire face le Kazakhstan, à l’instar des sanctions à la Russie, des troubles au 

Moyen-Orient et des répercussions latentes de la crise de 2007-2008 sur l’économie du pays. 

Dans ce contexte, l’Etat se doit de prendre les mesures qui s’imposent afin de restaurer la 

confiance et de sortir indemne de cette situation. Les années qui viennent seront difficiles 

pour le pays, et pour ces raisons, le Président a souhaité, par avance, se concentrer dans cette 

Adresse sur ce qui peut être réalisé avant la fin de l’année. (Tengrinews.kz) 
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Le Président Nazarbayev s’engage à ne pas couper dans les allocations de retraite ni dans 

les rémunérations du secteur public 

 

e Chef de l’Etat kazakhstanais a promis de ne pas tailler dans les allocations de retraite 

ni dans les rémunérations des agents du secteur public, en ces temps de crise. La plus 

haute autorité de l’Etat a déclaré que le pays était capable de trouver la voie d’une 

sortie de crise, qui ne devrait plus durer longtemps, deux à cinq années tout au plus. 

Les mesures annoncées permettraient à chacun de vivre décemment en dépit du marasme. 

Bien que les salaires et les pensions puissent croître, le pays se doit de les maintenir à leur 

niveau actuel, tout en s’inscrivant dans un mouvement de progrès social.  

 Lors de son Adresse, Noursoultan Nazarbayev a également annoncé que le Kazakhstan 

fêterait en 2015 le 550
ème

 anniversaire de la naissance de l’Etat, ainsi que le 20
ème

 anniversaire 

de l’Assemblée du Peuple et le 70
ème

 anniversaire de la victoire sur le III
ème

 Reich. 

Le Président a mis en exergue le renforcement de la stabilité nationale, opéré sans 

altérer l’emploi des langues du pays, sans compromettre la dignité de chacune des ethnies non 

plus. L’Etat a garanti l’égalité des chances pour tous les citoyens, quel que soit leur parcours, 

et poursuivra en ce sens. 2015, conclut-il, sera une année de commémorations, une année de 

célébration de l’histoire de la nation et de ses succès. (Tengrinews.kz) 

 

Grève ouvrière dans l’Ouest du Kazakhstan : protestations contre les bas salaires 

 

a semaine dernière, un mouvement ouvrier a 

agité le site de Chinarevskoïé, dans l’Ouest du 

pays. 150 ouvriers de la compagnie 

KazTroyService se sont mis en grève pour protester 

contre la faiblesse de leurs salaires, 15 à 20 fois 

moindres que ceux de leurs collègues étrangers. Les 

ouvriers kazakhstanais touchent entre 45 et 75 000 

tenges (soit respectivement entre 200 et 333 euros). A 

titre de comparaison, leurs collègues indiens qui travaillent à proximité sont payés 1,2 

millions de tenges (soit 5 333 euros). Les revendications ont porté sur trois points : une 

revalorisation salariale, des contrats de travail valides (tous n’ont pas de contrat de travail) et 

une amélioration de leurs conditions de travail (ils respirent du gaz jour et nuit). 

Face au refus des dirigeants de KazTroyService de venir à leur rencontre sur le site, les 

ouvriers se sont tournés vers les politiques. Deux Vice-Gouverneurs du District de 

Zelenovsky, MM. Aslan Doszhanov et Amangeldy Tuguzbayev, et le Procureur Adjoint du 

District de Zelenovsky, M. Zakaria Saraleyev, ont répondu à leur invitation. Après les avoir 

rencontrés, ils ont appuyé leur démarche, ajoutant qu’ils s’intéresseraient au fond du dossier. 

Le Procureur Adjoint Saraleyev a ainsi annoncé des enquêtes sur l’activité économique de 

KazTroyService pour déterminer les causes de la faiblesse des salaires ouvriers. 

Suite à cela, dimanche 9 novembre, un dirigeant du siège social de KazTroyService 

s’est rendu sur le site, pour annoncer aux ouvriers une augmentation salariale de 13 000 

tenges (57 euros). Le lendemain, tous les ouvriers se sont remis au travail. (Tengrinews.kz) 

 

Le Ministre de la Défense du Kazakhstan s’entretient avec ses homologues de la CEI 

 

e Ministre de la Défense du Kazakhstan, M. 

Imangali Tasmagambetov, s’est entretenu 

avec ses homologues de l'Arménie, de 

l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan, en 
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marge de la réunion du Conseil des Ministres de la Défense des pays de la CEI à Moscou. Les 

enjeux du développement de la coopération dans le domaine militaire ont été abordés lors de 

ces réunions. En particulier, au cours de l’entretien avec le Ministre de la Défense de 

l’Azerbaïdjan, M. Zakir Hassanov, le Ministre kazakhstanais a évoqué l’organisation 

d’exercices communs ainsi que des formations pour les opérations des forces spéciales et des 

unités de marine. Cette coopération contribuerait au renforcement de la stabilité et de la 

sécurité dans la région. Suite à cette réunion, les parties ont signé un Plan de coopération 

bilatérale pour l’année 2015. (Interfax.kz) 

 
 

A SIGNALER 
 

Nominations  

 

’ancien Akim de la Région de l’Est du Kazakhstan, M. Berdybek 

Saparbaev est devenu le nouveau Vice-Premier Ministre. La 

Vice-Premier Ministre, Mme Gulshara Abdykalykova a été 

nommée Secrétaire d'État. A son tour, M. Danial Akhmetov a été nommé 

Akim de la région de l’Est du Kazakhstan. En outre, M. Aday a été 

nommé Procureur de  Qyzylorda, centre administratif de la région de 

Qyzyl-Orda. (Interfax.kz) 
 

 

Météo du jeudi 13 novembre  à Astana : 

 
 

Après-midi : -2°C ; Soirée : -3°C 

Risque de quelques flocons. Vent faible. Rafales du Nord-Ouest, 10 km/h 

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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