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Sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul 

 

Lors du Sommet sur la sécurité nucléaire qui se tient 

actuellement à Séoul, le Président kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev a salué l’entrée en vigueur du Traité de 

réduction des armes stratégiques entre les États-Unis et la 

Russie, ainsi que la nouvelle stratégie nucléaire du Président 

américain, M. Barack Obama, de ne pas recourir à l’usage de 

l’arme nucléaire à l’encontre des Etats qui ne respecteraient 

pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires. 

La Russie, le Kazakhstan et les États-Unis ont par ailleurs fait savoir que les travaux de 

liquidation sur le polygone nucléaire de Sémipalatinsk sont en passe d’être achevés, et ont une 

nouvelle fois appelée la communauté internationale à suivre cet exemple dans le cadre de la 

sécurité nucléaire. 

Enfin, le Président kazakhstanais a proposé d’organiser à Astana l’un des prochains 

sommets sur la sécurité nucléaire, rappelant que les travaux sur la construction au Kazakhstan 

d’une Banque internationale de l'uranium faiblement enrichi étaient en cours. (Tengrinews, 

Interfax-KZ, Egemen Kazakhstan, Liter, Novoe Pokolenie, Express-K, Izvestiya, Novosti-

Kazakhstan) 

 

Rencontre du Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, avec le Président 

coréen, M. Lee Myung-bak 

 
Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a 

rencontré hier matin son homologue coréen, M. Lee Myung-bak 

à Séoul. 

Dans le cadre de cette rencontre, le Ministère 

kazakhstanais de l’Industrie et des Nouvelles  Technologies ainsi 

que l’Agence Nationale de l’exportation et des investissements 

(Kaznex Invest) ont organisé un forum d’affaires, au cours 

duquel dix contrats sur différents projets ont été signés pour un 

montant total de 7 milliards de dollars. (Liter,Kazakhstan Today, Tengrinews, Interfax-KZ, 

Izvestiya, Vremya, Express-K, Novoe Pokolenie) 

 

Début du procès sur les attentats d’Atyraou 

 

Hier, devant le tribunal spécial d’Atyraou (Ouest du Kazakhstan) s’est ouvert le procès 

à l’encontre de 47 personnes accusées d’avoir organisé en octobre dernier une explosion et un 

attentat suicide à proximité de bâtiments officiels de la ville d’Atyraou. Cet acte terroriste a 

été revendiqué par le mouvement « les Soldats du Califat » (cf. revue de presse du 2 

novembre 2011). (Tengrinews, Interfax-KZ) 
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A SIGNALER 

 

Nouvelle condamnation pour manifestation illégale à Almaty 

 

 Le tribunal d’Almaty a condamné hier à une peine d’amende 

Mme Marzhan Aspandiyarova, membre du parti d’opposition 

OSDP-Azat, pour avoir participé à la manifestation non-autorisée par 

les autorités qui s’est tenue samedi 24 mars à Almaty (cf. revue de 

presse du 26 mars 2012). (Interfax-KZ) 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-4°C / Soirée :-8°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud 
 

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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