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Procès de Janaozen : les défenseurs des droits de l'homme exigent la révision du procès 

 

Aujourd’hui, lors de la conférence de presse à Almaty 

sur le procès de Janaozen qui se tient actuellement à Aktaou 

(Ouest du Kazakhstan), le rédacteur du site internet 

d’opposition, Mme Guljan Ergalieva, a informé du refus des 

accusés de leurs dépositions, car elles étaient obtenues sous la 

torture. 

En raison de ces nouveaux détails, Mme Ergalieva, ainsi 

que les autres membres de la commission indépendante, dont : 

M. Bulat Atabaev, M. Galym Ageleuov, M. Moukhtar Sarsenbaev, M. Taizhan Sarsenbaev et 

M. Rysbek Sarsenbaev, ont exigé la révision complète du procès. (Interfax-KZ) 

 

Visite du Président du Kazakhstan en Indonésie 

 

Dans le cadre de sa première visite 

officielle en Indonésie, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

proposé à son homologue, M. Susilo 

Bambang Yudhoyono, de rejoindre la 

CICA (Conférence pour l'interaction et les 

mesures de confiance en Asie). 

Par ailleurs, les deux présidents ont 

décidé de créer une société à participation 

commune pour le traitement de la production agricole. Le Président Nazarbaev a signé 

également un mémorandum concernant la construction d’une usine de pneus. 

De son côté, le président indonésien a proposé de créer un Conseil d’Affaires pour 

accélérer la coopération économique dans les différents secteurs, notamment la livraison du 

blé, du coton, de la production textile, la recherche et l’extraction des hydrocarbures. (Egemen 

Kazakhstan, Liter, Kazpravda, Intergax-KZ, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan exprime son inquiétude face à une violation du moratoire à la suite du 

lancement de la fusée par la Corée du Nord 

 

Le 13 avril, le service de presse du 

Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères 

(MAE) a fait connaître la position officielle 

kazakhstanaise concernant le lancement d’une 

missile par la Corée du Nord. Selon le 

représentant du MAE, M. Altai Abibulaev, les 

autorités kazakhstanaises expriment leurs 

préoccupation par une violation par les Coréens 

du Nord de la résolution 1874 (de 2009) de 
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l’ONU qui prévoit un moratoire aux lancements de missiles. Le Kazakhstan appelle la Corée 

du Nord à mettre toute son activité nucléaire sous surveillance de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique. (CA-News, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Dernier recensement : récemment 16,7 millions d’habitants au Kazakhstan 

 

L’Agence kazakhstanaise des Statistiques informe d’une hausse du nombre des 

habitants du Kazakhstan. Notamment, elle rapporte que ce chiffre atteint 16,7 millions de 

personnes avec une population urbaine de 54,7 % et rurale de 45,3 %. Par rapport au début de 

l’année, la population kazakhstanaise a augmenté à 0,3 %. (Kazakhstan Today) 
 

Félicitations du Président du Kazakhstan à l’occasion de la fête de Pâques 

 

Le 14 avril, le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a félicité les croyants 

orthodoxes à l’occasion la fête de Pâques. Il a souhaité paix, santé et bonheur. (Interfax-KZ) 
 

 

 

A noter la parution du 13
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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