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Le 31 mai – Jour de la commémoration des victimes de la répression politique et de la 

famine 

 

Le Kazakhstan a rendu hommage 

aux victimes de la répression politique et 

de la famine des années 1930-1940. 

Depuis 1997, le 31 mai est le jour officiel 

de Commémoration. Le nombre de 

personnes touchées par la répression des 

années 30 atteint 130000, dont 30000 ont été condamnées à mort. Les chiffres de la famine sont 

encore plus terrifiants : entre  2,5 et 4,5 millions de morts, selon les différentes estimations. 

Plusieurs évènements ont été organisés autour de cette date au Kazakhstan. Le Président 

Nazarbaev a adressé un message aux participants de ces manifestations et au peuple. Il a rappelé 

que cette date occupe une place importante pour le peuple kazakhstanais, car la répression 

politique des années 1930-1940 ont été une tragédie pour des millions de kazakhs. Des dizaines de 

représentants les plus éminents du peuple kazakh comme Shakarim Kudaiberdiyev, Akhmet 

Baitursynov, Saken Seiffulin figurent parmi les victimes de la répression. 

A Astana, la veille de la Commémoration, a été inaugurée l’exposition « 1937 : 

Zhoktau|Memory Territory ». Elle se tient au Palais de l’Indépendance jusqu’au 15 août. (Liter, 

Zakon.kz, Kazinform) 

 

 

Visite du Ministre des Affaires étrangères de l'Argentine 

 

 Le Ministre des Affaires étrangères de 

l'Argentine, M. Héctor Marcos Timerman a été 

reçu par son homologue kazakhstanais, M.Erlan 

Idrissov, lors de sa première visite officielle au 

Kazakhstan. 

 Les parties ont discuté d'un large 

éventail de questions dans différents domaines. 

Une attention particulière a été portée à la 

coopération économique et commerciale. Ainsi, 

au cours des entretiens, il a été convenu que dans le cadre d’un Accord de coopération 

économique et commerciale, une commission commune sera créée.  

 Le Ministre kazakhstanais a noté un grand potentiel pour la coopération dans le domaine 

de l'agriculture, de l'industrie minière, de l'ingénierie et de l'industrie nucléaire.  

 Selon le Ministre argentin, lors de la seconde moitié de 2014, une délégation des milieux 

d’affaires de l’Argentine dirigée par le vice-Ministre des Affaires étrangères, se rendra au 

Kazakhstan pour discuter plus concrètement des différentes propositions et de projets.  



 En outre, le Ministre Timerman a annoncé que l'Argentine soutient la candidature du 

Kazakhstan à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2017-2018. Cette 

déclaration a été incluse dans le document commun, que les parties ont signé suite à la réunion.  

 Par ailleurs, les Gouvernements du Kazakhstan et de l’Argentine ont signé un accord 

relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée entre les deux pays. (Interfax-KZ) 

 

 
Le « Ministre des Affaires étrangères » de Monaco, M. José Badia a effectué une visite au 

Kazakhstan 

 

Le Conseiller de Gouvernement pour les 

Relations Extérieures et la Coopération de 

Monaco, M. José Badia, a été reçu par son 

homologue kazakhstanais, M.Erlan Idrissov, 

lors de sa visite du travail au Kazakhstan.  

Au cours des entretiens, les parties ont 

discuté d'un large éventail de questions de 

coopération bilatérale et ont souligné les 

perspectives de coopération dans le domaine du 

tourisme, de l'environnement, de la mise en œuvre de projets d'investissement. L'un des sujets 

importants était la coopération dans le cadre de la préparation de l’Expo-2017. 

En outre, les Ministres ont discuté des différentes questions de la politique internationale. 

Il a été souligné également la grande importance des visites mutuelles des chefs d'Etat du 

Kazakhstan et de Monaco au cours des années 2012-2013, qui ont donné une puissante impulsion 

à l’intensification du dialogue entre les deux pays. (Zakon.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Félicitations au nouveau président de l’Ukraine 

 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

adressé un télégramme de félicitations à M. Petr Poroshenko, à 

l’occasion de son élection au poste de Président de l’Ukraine. Il a 

indiqué que les résultats des élections démontrent la confiance 

attribuée au programme électoral de M. Poroshenko destiné à stabiliser 

la situation intérieure du pays. (Interfax-KZ) 

 

 

Journée internationale de l'enfance célébrée au Kazakhstan 

 

 

 Le premier jour de l'été, est traditionnellement célébré la 

Journée internationale de l'enfance. Au Kazakhstan, cette date est 

devenue l'occasion pour des festivités familiales organisées à 

l'extérieur, dans des parcs et des places à travers tout le pays. C'est 

aussi le jour où beaucoup d'attention est attribuée aux enfants en 

difficulté sociale ou physique. (Novosti-Kazakhstan, Headline) 

 

 



Météo du mardi 3 juin à Astana : 

 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 23°C 

Ciel variable. Pas de précipitations. Vent d’Ouest. 
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