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Procès de Janaozen : condamnation de cinq policiers 

 

Hier, à Aktaou (Ouest du Kazakhstan), le tribunal a condamné les policiers accusés 

d’abus de pouvoir lors des troubles à Janaozen (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011). 

Les cinq policiers ont été condamnés à des peines de prison de 5 et 7 ans avec confiscation 

des biens. 

Pour mémoire, le Parquet Général avait auparavant informé que «la police, en général, 

agissait légalement, mais dans certains cas le recours aux armes avait un caractère 

disproportionné». Les policiers avaient notamment la possibilité d’utiliser d’autres méthodes 

pour faire face aux manifestants. (Interfax-KZ, Radio Azattyk, Tengrinews) 

 

La Directrice générale de l’UNESCO est arrivée à Astana pour participer au quatrième 

Congrès des religions mondiales et traditionnelles 
 

La Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, effectue 

sa première visite officielle au Kazakhstan du 28 au 31 mai dans le cadre 

du quatrième Congrès des religions mondiales et traditionnelles. Lors de 

cette rencontre interreligieuse, Mme Irina Bokova rencontrera le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, le Président du Sénat, M. Kairat 

Mami, et le Ministre des Affaires étrangères, M. Yerzhan Kazykhanov. 

Cette année marque le 20
ème

 anniversaire de l'établissement de la 

coopération entre le Kazakhstan et l'UNESCO dans le domaine de la protection du patrimoine 

mondial culturel et naturel, de plus le Kazakhstan a été élu membre du Conseil exécutif de 

l'UNESCO pour la période 2009-2013. 

Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kairat Mami, a signalé que 87 délégations de 

40 pays sont attendues pour le quatrième Congrès des religions mondiales et traditionnelles 

qui a pour thème « la paix et l'harmonie comme choix de l'humanité ». (Kazakhstankaya 

Pravda, Liter, Interfax-KZ) 

 

Il n’y a pas de menace sur la souveraineté du Kazakhstan, selon le Directeur de l’Institut 

de parlementarisme du parti «Nur Otan» 

 

Le Directeur de l’Institut de parlementarisme du parti du 

«Nur Otan», M. Bolat Baikadamov, a affirmé dans son 

interview à la chaîne «STV» que «les jugements sur la perte 

de la souveraineté du Kazakhstan, notamment dans l’union 

douanière avec Russie et la Biélorussie, sont exagérés». 

Il a notamment rappelé que les sondages démontrent 

qu’environ 55% des Kazakhstanais soutiennent l’intégration 

avec la Russie. Il a précisé que cette question ne sera pas 

proposée au référendum, car selon M. Baikadamov, «les 20 ans d’indépendance dans ces trois 

pays ne permettent pas de laisser aux citoyens la possibilité d’approuver cette décision». 

(Tengrinews) 
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Visite de Medvedev à Astana : le partenariat russo-kazakhstanais est un « symbole de 

réussite » 

 

Le Premier ministre de la Fédération russe, M. Dmitri Medvedev, effectue sa première 

visite officielle à l’étranger au Kazakhstan. Il a notamment rencontré le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, et le Premier ministre, M. Karim Masimov. Le chef du 

gouvernement russe a déclaré que le partenariat russo-kazakhstanais « est un symbole de 

réussite », et M. Nursultan Nazarbaev a ajouté que « la Russie et le Kazakhstan montrent aux 

pays de la CEI et au monde comment on doit construire des relations entre voisins ». 

Le président russe, M. Vladimir Poutine, se rendra en visite officielle au Kazakhstan le 

7 juin prochain pour rencontrer le Président kazakhstanais. Les deux dirigeants discuteront 

des questions de coopération bilatérale et d'intégration régionale. Le 25 mai dernier, le 

Kazakhstan et la Russie ont célébré le 20
ème

 anniversaire de la signature du traité sur l'amitié, 

la coopération et l'assistance mutuelle. 

En 2011 le chiffre d’affaires entre les deux pays était de 19 milliards d’euros. 

(Tengrinews, Liter, Kazakhstankaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

La « nouvelle route de la soie » dans la zone économique spéciale de Khorgos  
 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, s’est rendu en visite dans la région 

d'Almaty les 26 et 27. Dans le cadre de sa visite, il y a 

eu la présentation du projet «nouvelle route de la soie» 

qui prévoit la construction de lignes de chemin de fer, 

d’autoroutes modernes, de plusieurs centres 

commerciaux et touristiques ainsi que d’une centrale 

hydro-électrique à Moinak 

M.Nursultan Nazarbaev a affirmé qu’une nouvelle ville sera construite dans la Zone 

Economique Spéciale (ZES) Khorgos (Sud-Est du Kazakhstan) pour favoriser le commerce 

avec la Chine. Le projet prévoit la mise en fonction des infrastructures modernes qui 

permetteront d’augmenter les échanges commerciaux. 

Un régime douanier spécial est prévu, ainsi les partenaires chinois pourront se rendre 

dans la (ZES) de Khorgos sans visa. Un certain nombre de compagnies chinoises, japonaises, 

coréennes et indonésiennes ont déjà exprimé leur souhait d’investir dans ce projet. 

M. Nursultan Nazarbaev a déclaré qu’il s'agissait d'une étape importante vers 

l’émergence du Kazakhstan comme plaque tournante du commerce en Asie centrale et ainsi 

devenir un corridor commercial entre l'Europe et l'Asie. (Trend, Kazakhstankaya Pravda, 

Inform-KZ, Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+27°C / Soirée :+24°C 

Ciel voilé, Vent modéré de sud-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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