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Conférence sur les droits de l’homme 

 

A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme se déroulant chaque année le 

10 décembre, les autorités kazakhstanaises avaient organisé une conférence sur le sujet au 

Ministère des Affaires étrangères. De nombreux représentants internationaux étaient conviés 

et s’y sont rendus tel l’ambassadeur du Royaume-Uni, M. David Moran, et la déléguée de 

l’Union européenne, Mme Aurélia Bouchez, qui sont tous deux intervenus. (Izvestia, 

Kazakhstanskaya pravda, Novoe pokolenie) 

 

Vadim Kouramshine condamné par le tribunal de Taraz 

 

Le tribunal de Taraz (Sud du Kazakhstan) a condamné le 7 

décembre dernier, M. Vadim Kouramshine, à 12 ans 

d’emprisonnement avec la confiscation de ses biens, pour 

l’extorsion de fonds d’un employé du Parquet de Kordaï (région de 

Jambyl au Sud du Kazakhstan). 

Pour mémoire, M. Kouramshine a déjà été jugé dans le cadre 

du même dossier. Il a été condamné à un an de peine 

d'emprisonnement avec sursis par un jury, et liberé de la cour 

immédiatement en août 2012. (Radio Azattyk, KTK) 

 

Discussions autour de la situation de Baïkonour 

 

Le Chef de l’agence spatiale kazakhstanaise connue 

sous le nom de KazCosmos, M. Talgat Mussabaev, a 

exprimé son souhait de voir la création d’une commission 

intergouvernementale rassemblant la Russie et le Kazakhstan 

sur la gestion de Baïkonour.  

La ville se trouve en territoire kazakhstanais, mais 

bénéficie d’un statut spécial dont la caractéristique principale 

est de permettre à la Fédération de Russie d’administrer le 

territoire comprenant la base spatiale, en échange du versement d’un loyer. 

M. Mussabaev s’est dit favorable à ce que le statut de la ville évolue pour passer d’une 

location à une cogestion éventuelle entre les deux pays. Par ailleurs, la question du 

financement de la base spatiale, avec des coûts très élevés, et de son utilisation resterait posé. 

(Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

L’UE a reçu son prix Nobel 

 

L’Union européenne a reçu hier à Oslo le prix Nobel de la paix, qui fut remit à ses 

représentants présents : Hermann Von Rompuy, Président du Conseil européen, José Manuel 

Barroso, Président de la Commission européenne et Martin Schultz, Président du Parlement 

européen. M. Barroso a précisé que les fonds accompagnant le prix iront à un programme 

européen d’aide aux enfants en zones de conflits. (Interfax-KZ) 

 

Un buste de M. Nazarbaev en Moldavie 

 

Un buste en bronze du président du Kazakhstan a été installé à 

Comrat, capitale de la Gagaouzie. Cette région autonome peuplée de 

turcophones est située au Sud de la Moldavie majoritairement 

roumanophone. Les autorités autonomes gagaouzes ont justifié cette 

implantation en expliquant qu’il s’agissait de rendre hommage à M. 

Nursultan Nazarbaev dont la gestion du Kazakhstan est, selon elles, 

exemplaire, ainsi que de souligner les liens entre les peuples gagaouzes 

et kazakhs, tous deux turcophones. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-29°C / Soirée :-30°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré de nord-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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