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Revue hebdomadaire de la presse kazakhstanaise – semaine du 6 au 10 août 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Astana appelle la communauté internationale à l’adoption dans les meilleurs délais de la 

Déclaration universelle pour un monde exempt d’arme nucléaire 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. 

Erzhan Kazykhanov, a rencontré le Directeur adjoint de l’IAEA, 

M. Herman Nackaerts, le 3 août à Astana. M. Kazykhanov a 

présenté à M. Nackaerts l’initiative du Président du Kazakhstan au 

sujet de l’adoption d’une Déclaration universelle pour un monde 

exempt d’arme nucléaire. 

Le 6 août 1945 est la date historique de la tragédie nucléaire 

au Japon. C’est une journée de mémoire et de douleur, a informé le service de presse du 

Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères. Les kazakhstanais, qui ont subi 450 essais 

nucléaires au polygone de la ville de Semey (Est du Kazakhstan), partagent cette douleur, a 

précisé le Ministère. 

Ainsi, les villes d’Hiroshima et de Semey sont devenues les symboles non seulement de 

la tragédie, mais aussi de la résistance à une menace globale. Afin de ne pas répéter la 

tragédie de Hirosima, le Kazakhstan, pays à l’avant-garde du mouvement antinucléaire, 

demande à la communauté internationale d’adopter la Déclaration universelle pour un monde 

exempt d’arme nucléaire. Cette déclaration sera proposée lors de la Conférence sur la non-

prolifération des armes nucléaires qui se tiendra à Astana du 27 au 29 août. (Cf. revue de 

presse du 3 août). (Interfax-KZ, Service de presse de MAE) 
 

Procès de Janaozen : atténuation de la peine pour Mme Roza Tuletaeva 

 

Le 6 août, les juges du tribunal à Aktaou (Ouest du 

Kazakhstan) ont examiné une demande de révision des 

condamnations à l’encontre de 15 des 34 personnes emprisonnées 

pour incitation à la haine sociale lors des manifestations des ouvriers 

du secteur pétrolier en décembre 2011 (Cf. revue de presse du 20 

décembre 2011). Selon la décision des juges, le délai 

d’emprisonnement de Mme Roza Tuletaeva a été réduit à 2 ans, soit 

5 ans de la prison au lieu de 7 ans. Les appels des autres prisonniers 

ont été récusés. (Interfax-KZ) 
 

Le Kazakhstan et la Turquie ont invité le Chef de la Ligue des Etats arabes à la réunion 

de la CICA 

 

Le 6 aôut, au Caire, l’Ambassadeur du Kazakhstan en Egypte, M. Berik Aryn, ainsi que 

le Chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade de Turquie en Egypte, M. Asit Kaya, ont rencontré le 

Sécretaire général de la Ligue des Etats arabes (LEA), M. Nabil Al-Arabi. 

Les diplomates ont remis une invitation officielle des Ministres des Affaires Etrangères 

du Kazakhstan et de la Turquie à M. Al-Arabi pour participer à la 4
ème

 réunion de la 

Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) qui se tiendra le 12 

septembre 2012 à Astana. 
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La Ligue des Etats arabes fait partie de la CICA en tant qu’un observateur. (Interfax-

KZ) 
 

Condamnation de huit terroristes à l’Ouest du Kazakhstan 

 

Le 6 août dernier, le tribunal de la région de l’Ouest du Kazakhstan a condamné 8 

personnes, arretées en juin, à des peines d’emprisonnement allant de 6 à 9 ans pour 

terrorisme. Ce groupe de jeunes hommes, dont le chef a 28 ans, a été accusé d’organiser la 

propagande du terrorisme afin de renverser l’ordre constitutionnel du pays. Ils ont fabriqué les 

bombes à la maison et ont établi des relations avec l’organisation extrémiste «Junda-Al-

Khalifa» (Interfax-KZ) 

 

Le dernier soldat survivant au poste-frontière « Arkankergen » a refusé de collaborer 

avec les enquêteurs 

 

Le garde-frontière du poste « Arkankergen », M. 

Vladislav Chelakh, a refusé de collaborer avec les enquêteurs 

jusqu’à ce qu’on lui autorise les rendez-vous avec sa mère. 

Selon son avocat, M. Vasiliy Rezvan, ces rencontres, prévues 

par la loi, sont nécessaires à son client qui demeure dans un état 

psychique difficile : il s’est bloqué et ne veut pas parler. 

Il a ajouté que M. Chelakh peut interrompre tout contact 

avec ses avocats si les enquêteurs continuent à lui interdire les 

rencontres avec sa mère. 

Par ailleurs, M. Rezvan a informé également qu’il va exiger la confrontation de son 

client et du Chef du poste-frontière voisin « Sary-Bokter », M. Aleksei Fomin, qui n’a pas 

effectué des mesures nécessaires afin de contacter le poste-frontière « Arkankergen » 

(Interfax-KZ) 
 

La Biélorussie a invité des observateurs kazakhstanais aux élections législatives 

 

L’Ambassadeur du Kazakhstan à Biélorussie, M. Ergali Bulegenov, a rencontré le 7 

août l’adjoint Ministre biélorusse des Affaires Etrangères, Mme Elena Kupchina. 

Les diplomates ont souligné l’importance du développement des relations bilatérales et 

des ententes acquises lors de la visite du Président Nazarbaev en Biélorussie au mois de mai 

2012. 

Mme Kupchina a informé M. Bulegenov des prochaines élections législatives qui se 

tiendront le 23 septembre prochain et a invité les représentants du Kazakhstan à observer ces 

élections. (Interfax-KZ) 

 

Un journaliste kazakhstanais est devenu lauréat de la prime des « Reporters sans 

frontières » 

 

Le journaliste du journal « Ouralskaya Nedelya » (à l’Ouest du 

Kazakhstan), M. Lukpan Akhmediarov, a reçu le prix « Peter 

Mackler ». Ce prix est délivré par l’ONG « Reporters sans 

frontières » récompensen le courage et l’éthique dans la profession de 

journaliste. M. Akhmediarov, qui avait été agressé le 19 avril 2012 

par des inconnus (Cf. revue de presse du 20 avril 2012), a notamment 

publié une série d’articles sur la corruption au sein des couches 

dirigeantes. (Interfax-KZ) 

 

 

 



3 

Le Président Nazarbaev a tenu une réunion spéciale concernant le développement des 

régions du Nord du Kazakhstan 

 

Le Président kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev, a présidé une réunion 

spéciale le 9 août à Borovoe au sujet du 

développement des régions du Nord du 

Kazakhstan. Le Président Nazarbaev a 

informé qu’en raison de la sécheresse la 

situation en agriculture sera compliquée. Il a 

informé également que la diminution des 

récoltes attendues sera compensée par un prix 

compétitif augmenté par rapport à l’année 

dernière. Le Président a évoqué la nécessité 

de la modernisation du secteur agricole, tout 

en rappelant que l’Etat avait subventionné 

trois régions produisant du blé à plus de 330 millions d’euro pendant les trois dernières 

années. 

Par ailleurs, M. Nazarbaev a souhaité que les akims (maires) profitent mieux de l’Union 

douanière, notamment, en augmentant les exportations dans les régions transfrontalières de la 

Russie. Il a également recommandé d’améliorer le niveau de la vie et de développer le 

tourisme dans la région qui a, selon lui, un grand potentiel. (Kazakhstanskaya pravda, 

Interfax-KZ, Trend) 

 

« Air Astana » envisage d’acheter les nouveaux avions « Airbus » 

 

Le service de presse de la compagnie nationale « Air Astana » informe de l’arrivée de 

novembre 2012 à mai 2013 de quatre avions de type Airbus A320 et deux Airbus A321. « Air 

Astana » a rappelé qu’en première moitié de 2012 525 millions de passagers ont utilisé leurs 

services et 8515 tonnes de fret ont été transportées. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

« L’ascension vers l’Olympe » – Le Kazakhstan fier de ses sportifs  

 

 « Triomphe », « succès grandiose » ou « fierté 

nationale ». A deux jours de la fin des Jeux 

Olympiques de Londres, la presse continue de vivre 

au rythme des résultats de la délégation 

kazakhstanaise. Celle-ci rivalise avec les plus 

grandes nations du sport (le Kazakhstan est 

aujourd’hui 11ème). Les 6 médailles d’or et les 3 de 

bronze, un record pour le Kazakhstan, « ne sont pas 

le fruit du hasard, selon le quotiden Liter. C’est bien 

sûr le résultat du travail acharné de nos athlètes. 

Mais le phénomène d’auto-identification kazakhstanaise joue aussi une place significative. Ce 

n’est pas un hasard si Alexandre Vinokourov et Ilya Illin (deux médaillés d’or de ces 

Olympiades) représentent le parti Nur Otan (parti présidentiel), qui améliore la société autour 

des priorités nationales. » Avec ces succès, « le Kazakhstan s’ouvre aux nouveaux horizons et 

ne devrait plus être connu seulement par les richesses de son sous-sol. » (Liter, Vechernaja 

Pravda, Express-K) 
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Un baby-boom kazakhstanais attendu prochainement 

 

Une vague de natalité importante devrait avoir lieu au Kazakhstan entre 2012 et 2015. 

La barrière des 400.000 enfants nés chaque année dans le pays devrait être dépassée 

prochainement, selon des démographes kazakhstanais. En 2010, le nombre de naissances a été 

365.000 bébés. 

C’est seulement 10% de plus qu’en 1991, année de l’indépendance. Cependant, la crise 

économique qui a suivi avait provoqué des départs massifs du pays. Une crise démographique 

s’en était alors suivi, et celle-ci s’est prolongée jusqu’en 2003. Les statistiques liées à la 

natalité sont aujourd’hui meilleures. Le nombre moyen d’enfants par femme est proche de 3, 

largement suffisant pour assurer le renouvellement des générations. Cependant, des efforts 

doivent être faits par le gouvernement pour réduire les taux de mortalité infantile et 

maternelle, qui sont encore très élevés. (Express-K) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+31°C / Soirée :+24°C 

Ensoleillé, Vent modéré de nord 
 

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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