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Condamnation des organisateurs des attentats de Taraz 

Hier, s’est achevé le procès des organisateurs des attentats terroristes de Taraz (cf. revue 

de presse du 14 novembre 2011). Le chef du groupe terroriste, M. Bakhytjan Zhapparov, a été 

condamné à perpétuité, ses complices ont écopé d’une peine de 25, 21 et 18 ans de prison, 

rapporte l’agence Interfax-KZ. Un autre complice, M. Kadirjan Tutkyshbaev, a été condamné 

à cinq ans de prison pour détention, acquisition illégale et vente d’armes et d’explosifs. 

(Interfax-KZ, Tengrinews, Express-K) 

Le Kazakhstan est devenu un grand investisseur au Kirghizstan 

Aujourd’hui, le Ministre kazakhstanais du Développement 

économique et du Commerce, M. Bakytzhan Sagintaev, a rencontré son 

homologue kirghizstanais, M. Temir Sariev. Dans le cadre de cette 

rencontre, il a fait savoir que les investissements kazakhstanais dans 

l’économie du Kirghizstan ont atteint près de 3,8 milliards d’euros au 

cours des cinq dernières années. (Total.kz) 

L’Ambassadeur de France espère un retrait d’Air Astana de la liste noire de l’Union 

Européenne 

Hier, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-

Charles Berthonnet, a commenté la récente publication de la liste 

noire des compagnies aériennes par la Commission Européenne 

dans laquelle a été une nouvelle fois partiellement incluse la 

compagnie nationale kazakhstanaise « Air Astana ». 

Selon M. Berthonnet, Air Astana va recevoir cette année et 

l'année prochaine six Airbus A 320 neufs, mais pour le moment ces 

avions ne pourront pas voler sur les lignes autorisées opérées par 

Air Astana à destination de certains aéroports de l'UE. Il a ajouté 

que la flotte d'Air Astana comprend exclusivement des appareils 

récents fabriqués par les principales entreprises aéronautiques de 

l'OCDE et du Brésil. L’Ambassadeur espère que cette situation 

paradoxale, à savoir une compagnie qui vole déjà à destination de 

l'UE mais qui est bloquée dans son développement au sein de cette zone, prendra bientôt fin. 

Par ailleurs, il a expliqué qu’un maintien d'Air Astana sur la liste noire ou "grise" 

complique considérablement les discussions concernant le projet d'ouverture d'une ligne 

aérienne directe, voulue par les Présidents de la République française et du Kazakhstan. 

(Tengrinews) 
 

Le versement des salaires des journalistes de « Kazinform » est retardé 

 

Aujourd’hui, les journalistes de l’Agence d’information «Kazinform», appartenant à 

l’Etat, ont sollicité le soutien du Ministre kazakhstanais de la Culture et de l’Information, M. 
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Darkhan Mynbaï, afin de percevoir leurs rémunérations qui ne sont plus versées depuis le 

mois de février. 

Selon M. Mynbaï, le retard est lié aux restructurations dont ont fait l’objet les anciens 

Ministères de la Communication et de l’Information, ainsi que celui de la Culture. Le Ministre 

espère rétablir la situation au cours de mois d’avril. (Interfax-KZ) 
 

 

A SIGNALER 

 

Vernissage de l’exposition de Mme Jasenka Tucan-Vaillant 

 

 Le 6 avril à la galerie d’art « Has Sanat » d’Astana s’est 

tenu le vernissage de l’exposition de l’artiste française, Mme 

Jasenka Tucan-Vaillant.  

L’exposition de papiers artistiques, tapisseries et 

sculptures inclut plus de 60 oeuvres et sera ouverte jusqu’au 
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 mai prochain. Les oeuvres de l’artiste ont été exposées 

dans plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la 

Belgique, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. (Kazinform) 

 

 

A noter la parution du 12
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+19°C / Soirée :+18°C 

Ensoleillé, Vent faible de sud-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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