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Procès de Janaozen : pas de contravention aux règles de procédure selon la Cour 

Suprême 

 

 Selon la Cour Suprême du Kazakhstan, les auditions des parties au procès sur les 

troubles de Janaozen qui se tient actuellement à Aktaou (Ouest du Kazakhstan) se déroulent 

dans le respect des règles procédurales. La Cour a notamment analysé des enregistrements 

vidéo prouvant que l’ordre des auditions a été établi conformément à la loi. Mardi, des 

observateurs indépendants ont déclaré aux journalistes que les juges du tribunal d’Aktaou 

menaient le procès en violation des règles procédurales. (Interfax-KZ) 
  

L’Organisation du Traité de la Sécurité Collective (ODKB) crée un Institut de 

Partenariat 

 

 Plus de 20 pays, y compris des membres de l’OTAN, 

pourront rejoindre l’Institut de Partenariat, créé par l’ODKB, a fait 

savoir le Sécretaire général de l’Organisation lors d’une conférence 

de presse à Moscou, M. Nikolai Bordyuzha. Il a par ailleurs 

indiqué que les pays qui partagent les principes et les valeurs de 

l’ODKB peuvent prendre part aux initiatives de maintien de la 

sécurité collective. De son côté, le Président du Comité de Défense 

et de Sécurité, M. Viktor Ozerov, a souligné le caractère ouvert de 

l’Organisation et la possibilité de son élargissement à des nouveaux 

pays, notamment la Serbie. (Interfax-KZ) 
 

 

Le budget d’Astana dépasse celui de Kiev et Minsk 

 

Hier, lors d’une réunion sur l’avenir d’Astana avec l’Akim de la ville, M. Imangali 

Tasmagambetov, le Président Nazarbaev a défini de nouvelles orientations de développement 

de la capitale kazakhstanaise. Selon M. Nazarbaev, Astana dispose d’un potentiel suffisant lui 

permettant de devenir une métropole moderne. Son budget est égal à celui de Prague et 

représente près de 2 milliards d’euros. Le Président a par ailleurs appelé les autorités à 

renforcer la lutte contre la petite délinquance, « ce qui empêchera de croître la grande 

criminalité ». En outre, M. Nursultan Nzarabaev a appelé l’attention de l’architecte principal 

de la ville sur les infrastructures aéroportuaires et le développement du quartier de l’Arc de 

triomphe. (Ekspress-K, Tengrinew, Interfax-KZ)  
 

Création d’une Commission de Résistance au terrorisme et contre l’extrémisme 

 

Le service de presse du Parquet militaire a fait part de la 

création au sein des Forces armées kazakhstanaises d’une 

Commission de Résistance au terrorisme et contre 

l’extrémisme. 

Cette Commission s’occupera de l’analyse, de la 

surveillance et de la définition des moyens de défense contre 
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les menaces terroristes et extrémistes. Elle va aussi identifier et liquider la propagande de 

l’idéologie extrémiste au sein de l’armée kazakhstanaise. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Exposition de photos « 1000 femmes de Paix Autour du Monde»  

Selon le service de presse de l’Ambassade de Suisse au 

Kazakhstan, Astana accueillera du 20 au 27 avril une 

exposition de photos «1000 femmes de Paix Autour du 

Monde». 

Cette exposition regroupe les photos des femmes qui 

font tous les jours preuve d’un grand courage dans leur 

combat souvent ignoré pour la paix et la sécurité et ont été nominées en 2005 pour le Prix 

Nobel de la Paix afin de représenter les centaines de milliers de femmes engagées pour la paix 

dans le monde.  

Les différents portraits démontrent que ces 1000 femmes agissent aussi bien au niveau 

local que national ou international et dans des domaines très différents : elles se battent pour 

les droits politiques, la consolidation de la paix, la santé, l’éducation et la formation, 

l’environnement, les droits des enfants et la non-violence. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+25°C / Soirée :+20°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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