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Visite du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), M. 

Bernard Vallat 

 

 La semaine dernière, le Directeur général de l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), M. Bernard Vallat, s’est rendu 

dans la région de Kostanaï. Composée d’experts en médecine animale, la 

délégation de l’OIE a été reçue par le Vice-ministre kazakhstanais de 

l'Agriculture, M. Muslim Umiryaev, qui leur a présenté plusieurs fermes 

modernes. 

Le 12 juillet M. Bernard Vallat a été accueilli à Astana par le 

Ministre de l'Agriculture du Kazakhstan, M. Asylzhan Mamytbekov. Un 

accord de coopération a par la suite été signé entre l’OIE et Astana pour 

améliorer la législation vétérinaire, la protection de la santé animale, le 

développement des laboratoires et la prévention des épidémies au Kazakhstan.  

M. Asylzhan Mamytbekov souhaite mieux contrôler l’activité des vétérinaires du 

secteur privé et créer prochainement une Autorité vétérinaire de l'État. Selon l’OIE, une partie 

de la modernisation de la médecine vétérinaire du Kazakhstan devrait être financée par la 

Banque mondiale. (Liter, OIE) 

 

Les ONG kazakhstanaises sont préoccupées par les conditions de détention de M. 

Vladimir Kozlov à Aktau 

 

Le 17 juillet à Almaty, les ONG kazakhstanaises contre la 

torture ont déclaré être préoccupées par les conditions de détention 

«inacceptables» du Dirigeant du parti d'opposition non enregistré 

«Alga!», M. Vladimir Kozlov. 

Un rapport publié le mardi 17 juillet déclare que M. Vladimir 

Kozlov a été soudainement transféré d’une cellule normale à l’unité 

de quarantaine où les cellules sont de taille très réduites (1,5 x 1,5 

mètres) avec une très mauvaise ventilation. L’épouse de M. Vladimir 

Kozlov, Mme Aliya Turusbekova, a ajouté que son corps présente des traces de piqûres de 

punaises et que les conditions de sa détention sont similaires à de la torture. 

Le Bureau international pour les droits de l’Homme au Kazakhstan (KIBHR) a déclaré 

dans un communiqué que M. Vladimir Kozlov a été transféré dans une autre cellule aux 

«conditions plus ou moins normales». 

Pour mémoire, M. Vladimir Kozlov est accusé de «fomenter la discorde sociale», il a 

été arrêté en janvier 2012 (Cf. revue de presse du 21 mai et du 19 mars 2012). (Universal 

Newswire-KZ, Kazinform) 

 

A Atyrau cinq terroristes ont été arrêtés 

 

Le mercredi 18 juillet lors d’une conférence de presse du Procureur de la région 

d’Atyrau, M. Galymzhan Kulmanov, cinq membres d’un groupe terroriste ont été arrêtés pour 

avoir préparé et participé à des actes terroristes. 
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Depuis octobre 2011, 47 personnes, dont des citoyens d’Ouzbékistan mais également 

des régions d’Atyrau, de Karaganda et d’Aktobe, ont été condamnés pour avoir participé aux 

activités de groupe terroriste, notamment le mouvement radical islamique «Jund al-Califat» 

(Les soldats du Califat), groupe terroriste interdit au Kazakhstan. (Liter) 

 

Le Kazakhstan et le Canada prévoient de signer un traité sur l’utilisation pacifique de 

l’énergie nucléaire d’ici fin 2012 

 

Aujourd’hui à Toronto le Président de la société nationale « KazAtomProm », M. 

Vladimir Shkolnik a rencontré le Vice-président de la Commission canadienne de sûreté 

nucléaire, M. Terry Jamieson pour discuter de la signature d’un traité sur l’utilisation 

pacifique de l’énergie nucléaire. M. Shkolnik souhaite que ce traité entre en vigueur le plus tôt 

possible, afin de permettre aux entreprises canadiennes d’extraction et de transformation de 

l’uranium puissent investir au Kazakhstan. Les sociétés canadienne « Cameco » et 

kazakhstanaise « KazAtomProm » ont créé une Joint-venture « Inkai » qui exploite les 

gisements d’uranium du sud du Kazakhstan. 

 

A SIGNALER 

 

Début du jeûne musulman 

Aujourd’hui, le Président de la Direction spirituelle des 

musulmans du Kazakhstan, M. Sheikh Absattar khardji Derbisali, 

s’est adressé aux musulmans du Kazakhstan à l’occasion du jeûne 

musulman «Ramadan» qui débutera demain. Le «Ramadan» 

correspond au neuvième mois lunaire de l'année musulmane et rappelle 

la révélation du Coran au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Ce 

mois sacré constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Durant cette 

période, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de 

fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil.  

Selon les dernières données statistiques, environ 70% de la 

population du Kazakhstan est musulmane. (Kazakhstanskaya pravda, Le Télégramme, 

Tengrinews) 

 

Tour de France 2012 : 17
ème

 étape 
  

 L’équipe d’Astana se trouve actuellement à la 3
ème

 place 

au classement par équipe. Le coureur suédois de l’équipe, 

Fredrik Kessiakioff est 3
ème

 et Alexandre Vinokourov est 6
ème

 

au classement des grimpeurs.  Aujourd’hui l’étape de haute-

montagne a lieu entre Bagnères-de-Luchon et Peyragudes dans 

les Pyrénées. (Le Journal du Tour, Astana Pro Team, TV5 

Monde) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+38°C / Soirée :+35°C 

Ensoleillé, Vent faible d’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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