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Procès de Janaozen : les observateurs indépendants mécontents 

 

 

Hier, lors d’une conférence de presse à Almaty, les 

observateurs indépendants, qui ont assisté au procès sur les 

émeutes de Janaozen (cf. revue de presse du 26 mars 2012) qui se 

tient actuellement à Aktaou (Ouest du Kazakhstan) ont informé 

les journalistes des violations qu’ils ont pu observer. Selon le 

Directeur du Comité International « Janaozen-2011 », 

M.Ramazan Esergepov, ainsi que le membre du Conseil de 

rédaction du journal « Pravda Kazakhstana », M. Sharip 

Kurakbaï, douze témoins ne prennent pas part aux audiences, 

alors que leurs dépositions seraient décisives. M. Erlan Kaliev, un autre observateur, indique 

par ailleurs que le juge est passé aux interrogatoires des accusés avant d’achever les auditions 

des témoins, ce qui contrevient aux règles de procédure. (Vremya) 
 

 

Astana doit être accueillante, selon le Président Nazarbaev 

 

 

Lors d’une réunion sur l’avenir d’Astana, le Président Nazarbaev a 

appelé l’ensemble des services municipaux à unir leurs efforts pour 

augmenter le prestige et la réputation de la capitale. « Nous devons 

promouvoir à l’échelle internationale le caractère « eurasien » de notre 

capitale afin d’attirer les touristes. Les agences du secteur doivent 

améliorer la qualité de leurs services, tout comme les services des 

douanes et de la police, afin que nos invités repartent satisfaits de leur 

séjour dans la capitale », a déclaré M. Nazarbaev. (Interfax-KZ)   

 

 

L’opposition souhaite pouvoir manifester au centre-ville d’Almaty 

 

Plusieurs personnalités de l’opposition se sont adressées à l’Akim d’Almaty, M. 

Akhmetzhan Esimov, afin d’obtenir une autorisation de manifester dans le centre de la ville. 

Les requérants demandent la révision d’une décision du Maslikhat (organe représentatif local) 

de 2005 qui autorise les manifestations dans un quartier périphérique de la ville. Une 

prochaine manifestation de l’opposition est prévue pour le 28 avril. (Interfax-KZ) 
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Le Président Nazarbaev commente la situation autour de BTA Bank et Alliance Bank 

 

Aujourd’hui, lors d’une présentation du rapport annuel de 

2011 par la Banque Nationale, le Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, a appelé à une stabilisation de la situation au 

sein des banques BTA et Alliance, dont l’Etat est un actionnaire 

majoritaire. 

Selon le « leader de la Nation »,  la menace pèse toujours sur 

l’économie mondiale et sur le système financier en cette période de crise. (Interfax-KZ, 

Tengrinews) 

 

Hausses des salaires de 18,3 % sur un an au Kazakhstan 
  

 Le salaire mensuel nominal moyen en février 2012 a augmenté de 

18,3% en glissement annuel pour atteindre 92 338 KZT (environ 460 €), a 

annoncé hier l’Agence kazakhstanaise des Statistiques. Selon les données de 

l’Agence, les salariés du secteur des finances et des assurances sont les mieux 

rémunérés (en moyen 1 000 € mensuels), tandis que les employés des secteurs 

agricole, forestier et de la pêche touchent en moyenne près de 200 € par mois. (Trend) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+22°C / Soirée :+18°C 

Ciel voilé, Vent faible de sud-ouest 
 

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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