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Détention prolongée du chef du parti d’opposition non-enregisté « Alga! » 

 

 Aujourd’hui, le tribunal d’Almaty a prorogé de nouveau 

la détention du leader du parti d’opposition non-enregisté 

« Alga! », M. Vladimir Kozlov, jusqu’à 23 mai prochain, 

annonce l’agence « Interfax-Kazakhstan ». Le tribunal a pris 

cette décision pour permettre aux juges d’instruction d’achever 

les expertises judiciaires. 

Pour mémoire, accusé de «fomenter la discorde sociale», 

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

revue de presse du 19 mars 2012). (Interfax-KZ, Vremya) 

 

Genève accueillera une réunion à l’occasion de l’entrée du Kazakhstan à l’OMC 

 

 Le 18 avril à Genève, se tiendra la 11
ème

 réunion 

régulière d’un groupe de travail sur l’entrée du Kazakhstan à 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) avec une 

participation des députés du Parlement kazakhstanais et des 

représentants de l’État, a déclaré la Ministre kazakhstanaise 

de l’Intégration Economique, Mme Zhanar Aitzhanova. 

La Ministre attend de cette réunion la discussion 

portant sur différents sujets, notamment le commerce de la 

production industrielle et agricole, les procédures 

commerciales et douanières, les mesures sanitaires et 

phytosanitaires, les procédures de la protection commerciale, le commerce des services, les 

investissements, les achats de l’Etat, les droits de la propriété intellectuelle et le 

développement durable. (Interfax-KZ) 

 

Ouverture du procès  à Aktaou suite aux troubles à Chetpé 

 

Aujourd’hui, devant le tribunal d’Aktaou (Ouest du Kazakhstan) s’est ouvert le procès à 

l’encontre de 12 personnes accusées d’avoir organisé en décembre 2011 des troubles dans le 

village de Chetpe (Ouest du Kazakhstan) lors desquels une personne est décédée. Les troubles  

à Chetpe ont éclaté le 17 décembre 2011 après les événements de Janaozen (cf. revue de 

presse du 20 décembre 2011). (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan a actualisé la liste des gisements stratégiques 

 

Le Gouvernement kazakhstanais a publié un nouveau répertoire des gisements 

d’importance stratégique. La liste comporte 361 gisements stratégiques, y compris le gîte des 

diamants techniques Kumdykol, 7 gisements d’or, plus de 50 gisements d’uranium, plus de 40 
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lieus d’extraction des hydrocarbures, dont les plus importants sont Kashagan, Karachaganak, 

Karazhanbas, Kumkol, Tengiz et Uzen. Plus de 150 secteurs souterrains d’eau potable 

figurent également dans la nouvelle version du répertoire des gisements stratégiques. 

Une édition ancienne, adoptée en 2009, comprenait 229 gisements. 

 

A SIGNALER 

 

Le festival du cinéma français à Almaty 

 

 Unifrance annonce le 3
ème

 festival «Le cinéma français 

aujourd’hui» à Almaty du 19 au 21 avril. 

« Nous allons ouvrir le festival par une projection du film « 1+1 », 

qui a attiré 19 millions de spectateurs en France », a déclaré le 

représentant d’Unifrance, M. Joël Chapron, lundi lors de la conférence de 

presse à Almaty. 

La projection des meilleurs films de court métrage est prévue également dans le cadre 

du festival du cinéma français. (Interfax-KZ) 

 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+18°C 

Ciel voilé, Vent faible de nord-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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