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Procès de Janaozen : 20 des 37 accusés sont des oralmans 

 

 Dans le cadre du procès sur les émeutes de 

Janaozen, qui se tient actuellement à Aktaou, les 

journalistes informent que 20 des 37 accusés sont des 

oralmans (Kazakhs revenus au Kazakhstan après 

l’effondrement de l’URSS). 

Par ailleurs, le juge a refusé la demande de 

libération conditionnelle de 10 accusés, en raison des 

blessures qu’ils ont subies lors des heurts. Selon la 

commission médicale, ces accusés ne nécessitent pas de soins urgents. (Interfax-KZ, Total.kz) 

 

Chypre/Kazakhstan: rencontre dans le cadre des négociations pour la coopération dans 

le domaine touristique et des investissements 

 

 Aujourd’hui, le Ministre kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a rencontré à Astana son 

homologue de la République de Chypre, Mme Erato Kozakou-

Marcoullis. 

Lors de leur rencontre, les deux ministres ont discuté des 

perspectives de développement de la coopération entre les deux 

pays. 

M. Kazykhanov a noté que la visite du Ministre chypriote des 

Affaires Etrangères répond à la nécessité d’établir des relations plus 

étroites au niveau politique, économique et culturel. Mme Kozakou-Marcoullis a exprimé 

également son souhait de renforcer des relations bilatérales. (Interfax-KZ) 

 

Le Parti Communiste du Kazakhstan (PCK) risque de disparaître, estime son Premier 

Secrétaire 

 

Selon M. Gaziz Aldamzharov, Premier Secrétaire du Parti 

Communiste du Kazakhstan, celui-ci risque de disparaître de la 

scène politique du pays. Son activité a été suspendue par décision de 

justice en octobre 2011 (cf. revue de presse du 5 octobre 2011), 

après que le PCK a participé avec le parti d’opposition non-

enregistré « Alga ! » dans le mouvement « Front National » en 

prévision du scrutin législatif de janvier dernier. Le délai de 

suspension expire le 24 avril prochain, toutefois, M. Aldamzharov 

n’exclut pas des provocations éventuelles envers son parti de la part 

des autorités, ce qui pourrait mener « à liquidation définitive du PCK ». Le parti fait 

actuellement l’objet de plusieurs enquêtes. (Interfax-KZ) 

 

 

 



2 

A SIGNALER 

 

Le minimum vital est en hausse de nouveau au Kazakhstan 

 

Selon l’Agence nationale des Statistiques, le minimum vital au Kazakhstan a augmenté 

à 0,7 % en un mois. Après la hausse, il est passé à 16 064 tengues mensuels (environ 80 

euros). Cet indice est évalué sur la base de la valeur du « panier de la ménagère » et sert 

principalement à calculer les allocations sociales et le salaire minimal. (Interfax-KZ, Total.kz) 

 

Nouvel interrogatoire du rédacteur-en-chef de « Vzglyad » 

 

M. Igor Viniavskiy, le rédacteur-en-chef du journal d’opposition 

« Vzglyad », a annoncé avoir été interrogé par les agents du Comité de 

Sécurité Nationale en raison de liens supposés avec les organisateurs des 

attentats déjoués d’Almaty (cf. revue de presse du 28 mars 2012). 

(Interfax-KZ) 

 

 

A noter la parution du 11
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+5°C / Soirée :+3°C 

Brouillard puis soleil, Vent modéré de sud-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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