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Verdict du procès des terroristes d’Aqtobe 

 

Le tribunal spécial de l’oblast d’Aqtobe a 

condamné hier à perpétuité les sept personnes 

directement impliquées dans les actes terroristes du 

mois de juin dernier. MM. Kuanyshbaev, 

Imangaliev, Sadikhov, Kuanyshbaev, Akpanbetov, 

Tanatarov et Raxmetov ont ainsi été reconnus 

coupables de  « crime organisé », « vol d’armes», 

« meurtre de deux personnes ou plus », « incitation à 

la haine sociale, nationale ou religieuse », 

de « kidnapping » et « participation à des actes 

terroristes ». Leurs deux complices, MM. 

Abdrakhmanov et Zhubanov ont été respectivement 

condamnés à 20 et 22 ans de prison. Ils purgeront 

leur peine dans une prison de haute sécurité. 

(Interfax.kz)     

 

Le rôle des ONG dans la déradicalisation  

 

Le Vice-premier ministre, M. 

Tasmagambetov, a participé vendredi au VIIe 

« Forum civil ». Dans la session consacrée à 

l’éducation religieuse, M. Tasmagambetov a insisté 

sur l’importance de la réhabilitation des membres 

de mouvements religieux non traditionnels. « La 

déradicalisation est un domaine dans lequel les 

organisations gouvernementales et non 

gouvernementales devraient unir leurs efforts. 

Aujourd'hui seules 22 ONG s’intéressent à cet 

enjeu. Pourtant, selon les statistiques officielles, il y 



a plus de 15 000 partisans de mouvements religieux radicaux au Kazakhstan. Au Kazakhstan 

méridional ils sont 3000, mais aucune ONG n’est présente pour les conseiller et les aider à se 

réhabiliter » a-t-il ajouté. (Kazinform.kz) 

 

 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 A l’occasion de la journée internationale 

pour l’élimination de la violence contre les femmes 

(25 novembre), le Kazakhstan, comme de nombreux 

pays, a lancé une campagne de 16 jours visant à lutter 

contre ces actes. Le nombre de crimes domestiques 

au Kazakhstan aurait été divisé par deux en quatre 

ans selon le vice-président de la Commission 

nationale pour la politique familiale et 

démographique. Partant du constat que peu de femmes connaissent leurs droits dans ce 

domaine, le but prioritaire de la campagne est de les informer, y compris à travers les médias. 

Ainsi plusieurs séminaires seront organisés avec des représentants d’entreprises, 

d’organisations et des médias, des étudiants et des élèves. Sur les 10 premiers mois de l’année 

2016, le bureau du Procureur général relève une légère baisse (-3,5%) du nombre de crimes 

domestiques. Selon lui, il est essentiel d’insister tant sur la prévention de la violence que sur 

le soutien aux victimes. (Kazpravda.kz) 

 

 

Cérémonie de remise des lettres de créance à l’Akorda 

 

 Mme Abdykalikova, Secrétaire 

d’État du Kazakhstan, a reçu hier les lettres de 

créance des Ambassadeurs suivants : M. 

Antoine Somda (Burkina Faso), M. Jean-

Claude Knebeler (Luxembourg), M. Yan Hill 

(Nouvelle-Zélande), M. Igor Jovovic 

(Monténégro), Mme. Sigridur Berglind 

Asgeirsdottir  (Islande), M. Dumitru Braghis 

(Moldavie), M. Ramon Antero Diaz Pereira 

(Paraguay), M. Williams Nkurunziza 

(Rwanda) et M. Nadir Yusuf Al-Tayeb 

(Soudan).  

 A l’issue de la cérémonie, la Secrétaire d’Etat a invité les Ambassadeurs à participer 

activement aux préparatifs et à l’organisation de l’EXPO-2017 à Astana. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mercredi 30 novembre à Astana : 



 
Matin : -10°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée :-9°C  

                                     Ciel voilé. Rafales du Sud-Ouest 35km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 
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responsable des articles parus 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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