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Revue de la presse kazakhstanaise – Lundi 5 et Mardi 6 Août 2013 
Ambassade de France à Astana 

 

Astana sollicitera l’extradition d’Abliazov au Kazakhstan 

 

Le Parquet Général du Kazakhstan a l’intention de tout mettre 

en œuvre pour obtenir l’extradition au Kazakhstan de l’ex-Président de 

la Banque BTA, Mukhtar Abliazov.  

« Le Parquet Général de la République du Kazakhstan a adressé 

le 2 août dernier, la demande d’extradition d’Abliazov », a rapporté 

mardi le représentant officiel du Parquet Général, M. Nurdaulet 

Suindikov, lors d’un briefing à Astana. Il a également indiqué que 

malgré l’absence d’un accord d’extradition entre le Kazakhstan et la 

France, l’extradition est possible « sur la base de réciprocité ». Bien que non partie à la Convention 

européenne d’extradition de 1957, le porte-parole a rappelé les termes de l’article 17 qui réglemente les 

cas d’extradition des personnes inculpées lorsqu’une demande d’extradition est adressée de la part de 

plusieurs Etats et qui préconise de prendre une décision selon la grandeur du crime, le lieu de 

perpétration, la date de réception des demandes, la citoyenneté et la possibilité d’une extradition 

ultérieure à un autre Etat. 

« Le Parquet Général prendra toutes les mesures prévues par la législation en vigueur destinées à 

l’extradition d’Abliazov au Kazakhstan », a précisé M. Suindikov. (Interfax-KZ, Tengrinews, Azattyq)  

 

Visite du président Nazarbaev en Iran 

 

 Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est 

rendu à Téhéran dimanche 4 août afin d’assister à la cérémonie 

d’investiture du Président iranien, M. Hassan Rohani, élu le 14 juin 

dernier. Le nouveau Président iranien a prêté serment devant les 

députés iraniens. Une cinquantaine de délégations étrangères étaient 

également présentes. Dans le cadre de cette visite, le Président 

Nazarbaev s’est entretenu avec le Président Rohani. Les deux 

hommes ont discuté des perspectives de développement de la 

coopération entre leurs deux pays. Il a été question du potentiel de la ligne ferroviaire « Janaozen- 

Gorgan » qui rallie le Kazakhstan à l’Iran en passant par le Turkménistan. Cette ligne représente un atout 

pour dynamiser les échanges commerciaux et améliorer les structures de transport et de communication 

de la région. 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


Le Kazakhstan s’est dit prêt à prendre activement part au processus de régularisation de la 

situation concernant le programme du nucléaire iranien, notamment en organisant de nouvelles 

négociations entre le groupe « 5+1 » et l’Iran. (Vremia, Vechernyaya Astana) 

 

Cour suprême : rejet de la demande en appel de Vladimir Kozlov 
 

 La Cour suprême a rejeté, lundi 5 août la demande en appel de 

Vladimir Kozlov. M. Kozlov, détenu depuis janvier 2012, est condamné à 7 

ans et demi de prison pour incitation à la haine sociale et création d’une 

organisation criminelle lors des émeutes de Janaozen en décembre 2011. 

Actuellement incarcéré à la prison de Petropavlovask, plusieurs requêtes ont été 

lancées pour qu’il soit transféré à Almaty. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Arrestation pour corruption à grande échelle du Président de la Compagnie nationale «Kazakhstan 

Garysh Sapary» 

Le Président de la compagnie nationale « Kazakhstan Garysh 

sapary », M. Gabdullatif Murzakulov, a été arrêté samedi 3 août. Il 

est accusé d'avoir favorisé la société « Kulager » dans l'attribution du 

marché de la construction du centre d'intégration satellitaire « Sbik 

ka ». Il aurait reçu pour cela 272 000 dollars et plus de 75 millions de 

tenge (environ 487 614 dollars). Le Président de la société 

« Kulager », M. Tuken Egenbaev et le Directeur de l’entreprise 

« SunkarKuzet » M. Erbol Asylbekov ont également été arrêtés. Le 

premier est accusé de corruption à grande échelle, le second, d'aide à la corruption. Selon Interfax, MM. 

Murzakulov et Asylbekov ont été arrêtés.  M. Egenbaev est lui, placé en résidence surveillée. 

«Kazakhstan Garysh Sapary» est une compagnie nationale créée en 2005 pour la réalisation du 

programme national de développement de l’activité spatiale. (Vremia) 

A SIGNALER 

 

Cinq députés italiens du mouvement « Cinq étoiles » se sont rendus au Kazakhstan  

 

 Cinq députés italiens du mouvement « Cinq étoiles » sont 

actuellement au Kazakhstan suite à l’affaire Shalabaeva. Ils se sont tout 

d’abord rendus à Almaty, où ils ont rencontré l’épouse d’Ablyazov, Alma 

Shalabaeva. Les députés italiens étaient hier à Astana où ils ont pu 

s’entretenir avec le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. 

Yerlan Idrissov. Au cours de cette réunion, l’affaire de l’expulsion de 

Mme Shalabaeva a été évoquée. La délégation italienne a également 

rencontré l’Ambassadeur italien au Kazakhstan, ainsi que la délégation de l’OSCE. Enfin, les députés 

italiens étaient présents hier, à la Cour suprême pour prendre connaissance de la décision sur la demande 

en appel de M. Vladimir Kozlov. (Kazakhstanskaya Pravda, www.beppegrillo.it, Service de presse de 

l’ambassade) 

 

Météo du Mercredi 7 août à Astana : 

 
Après-midi : 29°C ; Soirée: 27°C 

Très nuageux; Vent modéré d’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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