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Atyraou : 47 personnes condamnées d’avoir organisé un attentat 

 

Hier, le tribunal spécial d’Atyraou (Ouest du Kazakhstan) a rendu son verdict pour les 

47 personnes accusées d’avoir fomenté en octobre dernier une explosion et un attentat suicide 

à proximité de bâtiments officiels de la ville d’Atyraou (Cf.revue de presse du 27 mars 2012). 

Les accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de 6 à 15 ans. 

Cet acte terroriste a été revendiqué par le mouvement « les Soldats du Califat » (Cf. 

revue de presse du 2 novembre 2011). (Tengrinews, Interfax-KZ) 

  

Le projet de la loi contre les tortures a été présenté au Majilis kazakhstanais 

 

 Le vice-ministre de la Justice, M. Dulat Kustavletov, 

a déclaré avoir présenté le projet de loi qui servira notamment 

à la prévention des tortures et actes de violence sur les 

personnes. 

Il a expliqué que cette loi prévoit la création d’une 

commission sociale qui fera des contrôles dans les prisons et 

autres établissements de détention au moins 2 fois par an. 

Cette commission sera composée de membres des 

organisations non gouvernementales, d’un chargé de mission 

pour les droits de l’Homme et de membres des commissions 

d’observation. (Tengrinews) 

 

Une compagnie française « Air Liquide » va produire de l’oxygène au Kazakhstan  

 

Aujourd’hui, sous l’égide du Ministère 

kazakhstanais de l’Industrie et des Nouvelles 

Technologies, la société «Kazakhmys» et la compagnie 

française «Air Liquide» ont signé un memorandum of 

understanding (MOV). Les compagnies ont l’intention de 

mettre en place un projet de production des gaz industriels pour les entreprises 

kazakhstanaises. 

Ce projet prévoit le transfert de technologies, la livraison d’un équipement de haute 

précision, la création d’emplois et la formation du personnel, ainsi qu’une implication dans les 

investissements directs. 

« Je vous promets que vous ne serez pas déçus, car notre compagnie veut mettre à 

dispositions les meilleures technologies industrielles pour la production de l’oxygène pour 

votre usine à Balkhash », a précisé le Vice-président d’ « Air Liquide », M. Christophe 

Fontaine. (Kazakhstan Today, Interfax-KZ, Bnews.KZ) 
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4
ème

 bal de charité à Almaty 

 

 Le 14 avril, la célèbre chanteuse, Mme Lara Fabian, a pris 

part au 4
ème

 bal de charité à Almaty. Plus de 3000 demandes de 

participation à cette manifestation ont été recensées. 

Selon les organisateurs, Mme Fabian est très connue au 

Kazakhstan et le public attend toujours cet événement avec 

impatience. (Izvestiya, Svoboda Slova) 

 
 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+24°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 
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