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Cérémonie de remise des Lettres de créance 

 

Aujourd’hui, l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union 

Européene au Kazakhstan, Mme Aurélia Bouchez a remis ses 

Lettres de créance au Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev. 

Le Président Nazarbaev a souligné l’importance du 

partenariat stratégique entre le Kazakhstan et l’Union 

Européenne. De son côté, Mme Bouchez a précisé que le 

nouveau traité sur le partenariat stratégique doit couvrir tous les 

domaines. Elle a rappelé, en outre, qu’en 2013 le Kazakhstan et 

l’Union Européenne fêteront le 20
ème

 anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques. 

Par ailleurs, les Ambassadeurs de Grèce, de la République Sud-Africaine, de Corée du 

Sud, et du Kirghizstan ont remis, également, leurs Lettres de créance au Président du 

Kazakhstan. (Akorda.kz, KazTag, Interfax-KZ) 
 

Loukpan Akhmediarov : l’agression à mon encontre a été organisée par les mécontents 

de mes publications 

 

Le correspondant de l’hebdomadaire «Ouralskaya Nedelya», M. Loukpan 

Akhmediarov, agressé le 19 avril à Ouralsk (Ouest du Kazakhstan), a repris connaissance (Cf. 

revue de presse du 20 avril 2012). Selon lui, cette agression est liée à son activité 

professionnelle. 

Par ailleurs, le Directeur du Département de la Politique Interieure de la région, M. 

Tlekkabyl Imashev, a entamé des poursuites contre M. Akhmediarov. Il réclame le 

remboursement de 5 millions de tengés (plus de 25 000 euros) pour des publications dans 

lesquelles le journaliste a accusé les autorités locales de corruption et de népotisme. (Interfax-

KZ) 

 

Procès de Janaozen : la Commission sociale exige une suspension du procès 

 

La Commission sociale de l’investigation des événements à Janaozen de décembre 2011 

a fait appel au Président Nazarbaev pour faire suspendre le procès qui se tient actuellement à 

Aktaou (Ouest du Kazakhstan). Un des membres de la Commission sociale, M. Moukhtar 

Taizhan, a souligné que les déclarations des accusés étaient obtenues sous la torture. (Interfax-

KZ) 
 

L’Union des Musulmans du Kazakhstan demande au Président du Kazakhstan de faire 

son testament politique 

 

Hier, l’Union des Musulmans du Kazakhstan (SMK) et le Comité Musulman chargé des 

droits de l’Homme en Asie Centrale ont appelé le Président Nazarbaev de «présenter au 

peuple kazakhstanais sa vision de l’avenir du pays après son départ». Selon SMK, 
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«l’incertitude de l’avenir politique du Kazakhstan engendre une corruption totale et une 

évasion des capitaux». 

Toutefois, le Conseiller politique du Président, M. Ermoukhamet Ertysbaev, a précisé que le 

testament politique du Président c’est le programme «Kazakhstan-2030». (Novosti 

Kazakhstana) 
 

A SIGNALER 

 

La création d’une « cyberpolice » dans le cadre de l’Organisation de Coopération de 

Shanghai 

 

Hier, lors du 7
ème

 forum de l’Organisation de 

Coopération de Shanghai (OCS) à Almaty, le Directeur de 

l’Institut kazakhstanais de la politique internationale et de 

l’économie, M. Bektas Moukhamedzhanov, a proposé la 

création d’une « cyberpolice ». « Compte tenu de l’utilisation  

croissante de l’Internet pour la propagande des idées de 

terrorisme, de séparatisme et de l’extrémisme, ainsi que pour le 

développement du trafic des drogues, je pense qu’il faut créer un organe dans le cadre de 

l’OCS qui sera chargé de ces fonctions», - a précisé M. Moukhamedzhanov. (CA-News) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+23°C 

Ensoleillé, Vent calme 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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