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L’ancien chef du parti « Adilet » n’exclut pas une possible fusion avec le parti « Nur 

Otan » 

 

Le 14 mai, dans une interview publiée dans l’hebdomadaire 

« Megapolis », l’ancien chef du parti « Adilet », M. Maksut 

Narikbaev, a confirmé une possible fusion de son parti avec le 

parti «Nur Otan». « Si « Nur Otan » continue de mettre en place les 

réformes vers le renforcement du rôle du Parlement et la 

démocratisation, je n’exclus pas une fusion possible », - a précisé 

M. Narikbaev. 

Le 16 mars dernier, à Astana, M. Narikbaev avait annoncé 

son retrait de la scène politique. (Cf. revue de presse du 19 mars 2012).  (Interfax-KZ, 

Megapolis, Tengrinews)  
 

Une Agence de l'énergie atomique est créée au Kazakhstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a signé un décret le 7 mai, qui 

dissout le Comité de l’Energie atomique au sein du Ministère kazakhstanais de l’Industrie et 

des Nouvelles Technologies. Une Agence nationale de l’Energie atomique est créée à sa place 

et s’occupera de la sécurité nucléaire et radiologique. 

Cette agence a pour objectif d’assurer la protection des matières et installations 

nucléaires, ainsi que le respect de la non-prolifération des armes nucléaires sur le territoire du 

Kazakhstan. (Tengrinews, Interafax-KZ) 

 

La détention du chef du parti non-engregistré « Alga! » est prolongée de nouveau 

 

Le 11 mai, le tribunal d’Almaty a prolongé d’un mois la 

détention du chef du parti non-enregistré « Alga! », M.Vladimir 

Kozlov. Son avocat a précisé que le tribunal a prorogé l’arrestation 

de son client jusqu’au 23 juin. 

Pour mémoire, M.Vladimir Kozlov est accusé de «fomenter la 

discorde sociale», il a été arrêté, puis condamné à deux mois 

d’emprisonnement fin janvier 2012. (cf. revue de presse du 27 

janvier 2012). Par la suite, le 19 mars, le tribunal d’Almaty a décidé de prolonger d’un mois la 

détention du chef du parti d’opposition non-enregistré «Alga!», M. Vladimir Kozlov. (cf. 

revue de presse du 19 mars 2012). Le 17 avril, sa détention a été de nouveau prorogée pour un 

mois. (Cf. revue de presse du 17 avril 2012). (Interfax-KZ) 
 

 

 

 

 



Le Président du Kazakhstan en visite officielle en Biélorussie 

 

Hier, le président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’est rendu en visite officielle en Biélorussie. 

Durant cette visite, des entretiens auront lieu autour de la 

coopération entre la Biélorussie et le Kazakhstan dans les 

domaines politique, économique, culturel et humanitaire.  

Les parties échangeront également leurs points de vue 

sur des questions internationales et des organisations 

régionales, telles que la CEI et la Communauté économique 

eurasienne. A cette occasion, le Président biélorusse, M. 

Loukachenko a déclaré que «nos points de vue sont absolument identiques». M. Nursultan 

Nazarbaev a conclu que «la Biélorussie est un partenaire stratégique, un ami proche et un 

allié pour le Kazakhstan.» (Tengrinews,Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Astana accueillera la Conférence islamique des ministres de l'Environnement 

 

Astana accueillera du 17 au 18 mai la Conférence islamique des ministres de 

l'Environnement sous les auspices de l’Organisation Islamique Internationale pour 

l'Education, les Sciences et la Culture (OIIESC), institution de l'Organisation de la 

Coopération islamique (OIF) dont le Kazakhstan occupe actuellement la présidence pour 

l’année 2011-2012. 

La conférence réunira plus de 200 personnes issues de 57 pays islamiques et de 25 

organisations internationales. Les participants discuteront des questions environnementales 

actuelles, mais également à l'initiative du Président de la République du Kazakhstan, 

M.Nursultan Nazarbayev, sur l’énergie mondiale et l'environnement et notamment le 

programme stratégique mondial « Green Bridge ». Cette conférence est particulièrement 

importante car elle précède la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui 

se tiendra du 20 au 22 juin au Brésil. 

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Environnement, la conférence sera un 

lieu de dialogue entre les Etats islamiques et permettra d'améliorer l’autorité et l'image de la 

République du Kazakhstan dans le monde musulman. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

A noter la parution du 17
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 :+29°C / Soirée :+25°C 

Ciel voilé, Vent modéré d'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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Romain Mailho 

Rinat Zhussupov ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

http://www.ambafrance-kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan
http://www.ambafrance-kz.org/

