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L’ONG « Reporters sans frontières » s’inquiète de la condamnation du journaliste 

kazakhstanais Lukpan Akhmediarov 

 

Le 26 jullet, l’ONG « Reporters sans frontières » a 

publié un article sur son site Internet (http://fr.rsf.org/un-

journaliste-d-opposition-20-04-2012,42337.html), dans 

lequel l’organisation internationale a exprimé son inquétude 

par rapport à la condamnation de M. Lukpan Akhmediarov, 

journaliste au quotidien « Ouralskaya nedelya ». Celui-ci a été condamné à payer une peine 

d’amende d’environ 30 000 euros par M. Imashev Tlekkabyl, Directeur du Département de la 

politique intérieure régionale (Ouest du Kazakhstan), pour un article s’attaquant à des 

dirigeants politiques. (Cf. revue de presse de 25 avril 2012). 

«Nous sommes révoltés par cette amende, dont le montant disproportionné indique 

clairement une volonté d’asphyxier financièrement le journaliste. Celui-ci se remet à peine de 

ses blessures. Il est inacceptable qu’un journaliste puisse être condamné pour avoir 

uniquement mis en lumière des liens de parenté entre deux dirigeants politiques. Ce 

harcèlement doit immédiatement prendre fin. Nous demandons que cette amende soit annulée 

et que toutes les charges retenues contre Lukpan Akhmediarov soit abandonnées», selon le 

communiqué de « Reporters sans frontières ». 

Pour mémoire, M. Akhmediarov avait été agressé le 19 avril 2012 par des inconnus. 

(Cf. revue de presse du 20 avril 2012). (Reporters sans frontiers, Total.kz) 

 

Le Ministère kazakhstanais de la Santé prévoit de renforcer les contrôles sur les 

médicaments 

 

Aujourd’hui à Astana, le Vice-ministre de la Santé, M. Erik 

Bayzhunusov, a déclaré que le Ministère kazakhstanais de la Santé 

prévoit de renforcer les contrôles sur les effets secondaires de 

certains médicaments. 

Il est ainsi prévu de renforcer la délivrance des médicaments 

et des traitements sur prescription de médecin. M. Bayzhunusov a 

ajouté que les « médicaments ayant des effets secondaires seront 

analysés par nos laboratoires qui élaboreront une liste des produits qui doivent être délivrés 

uniquement sur ordonnance». 

Par ailleurs, en collaboration avec la Banque mondiale, le Ministère kazakhstanais de la 

Santé a créé 16 centres d’information et de prévention sur la drogue au Kazakhstan. (Trend, 

Ministère kazakhstanais de la Santé)  

 

Opération des forces spéciales à Almaty 

 

Le 30 juillet à Almaty, le Parquet Général a confirmé la mort de 6 criminels lors d’une 

opération des forces spéciales à Almaty. Le 28 juillet deux policiers ont été tués lors d’un 

contrôle d’identité. Après les recherches, la police a retrouvé les criminels dans un 
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appartement du quartier « Akhsel Kent ». Les suspects ont refusé de se rendre, à la suite de 

combats violents les 6 criminels ont été tués. (Interfax-KZ, Tengrinews, Kazinform) 

 

Le Parlement ukrainien a ratifié l’accord sur la zone de libre-échange (ZLE) de la 

Communauté des États Indépendants (CEI) 
 

Le 30 juillet à Kiev, le Parlement ukrainien a ratifié l’accord sur la zone de libre-

échange (ZLE) de la CEI. L'accord sur les conditions de la zone de libre-échange au sein de la 

CEI a été signé en octobre 2011 par huit pays: la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, le Tadjikistan et l'Ukraine. Sur les huit pays qui ont 

signé les conditions sur la zone de libre-échange au sein de la CEI, l'Ukraine est devenu le 

3
ème

 pays après la Russie et la Biélorussie à l’avoir ratifié. 

Au début du mois de juillet 2012, Moscou avait invité Kiev à rejoindre l’Union 

douanière pour promouvoir la compétitivité et l’attractivité des économies nationales au sein 

de l’espace eurasien. (Ria Novosti) 

 

A SIGNALER 

 

Départ de Mme Olga Tam Hiu Wiu, Secrétaire de l’Ambassadeur de France à Astana 

 

Mme Olga Tam Hiu Wiu, Secrétaire de l’Ambassadeur de 

France à Astana, a quitté son poste à Astana, pour une destination plus 

lointaine, New Delhi. L’Ambassade de France au Kazakhstan souhaite 

la remercier pour ses 3 années à Astana. Nous lui souhaitons un bon 

séjour en Inde. (Ambassade de France au Kazakhstan) 

 

*** 

Du 6 août  au 10 septembre 2012, l'Ambassade de France à Astana continuera son travail 

de veille et publiera une revue de presse hebdomadaire, le vendredi. 

Le rythme quotidien reprendra le lundi 10 septembre 2012. 

Le service de presse de l'Ambassade de France au Kazakhstan vous souhaite de bonnes 

vacances. 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+29°C / Soirée :+25°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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