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Sommet de la CEI à Ashgabat 

 

Les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants 

(CEI) se sont rencontrés dans la capitale turkmène. Leurs 

représentants se sont prononcés en faveur d’une coopération accrue 

entre leurs différents pays. Les sujets abordés furent notamment la 

lutte contre le terrorisme et la criminalité organisé, principalement 

sur la question du trafic de drogue, mais aussi des possibles mesures 

envisageables visant à faciliter les échanges commerciaux. Plusieurs 

dirigeants des pays participants à cette réunion se sont dit satisfaits 

par la teneur des échanges qui ont eu lieu. (Kazakhstanskaya 

pravda, Interfax-KZ) 

Plusieurs médias d’opposition proscrits au Kazakhstan 

Suite aux demandes du parquet d’Almaty, le tribunal de la ville a reconnu hier illégales 

les activités du site internet Stan.tv et a décidé d’interrompre sa diffusion au Kazakhstan. Un 

autre site, Guljan.org, a également été temporairement suspendu pour trois mois par une autre 

décision judiciaire. La chaîne satellite « K+ » ainsi que les journaux « Vzglyad » et 

« Respublika » font également l’objet de poursuites judiciaires. Le Parquet a aussi demandé le 

classement du parti politique d’opposition non-enregistré « Alga! » et de l’association 

« Khalyk maidany » (front populaire) comme extrémiste. Le leader du parti « Alga! », M. 

Vladimir Kozlov, a déjà été condamné le 8 octobre dernier à sept ans et demi 

d’emprisonnement (Cf. revue de presse du 9 octobre 2012) pour « incitation à la haine 

sociale » à Janaozen en décembre 2011. (Interfax-KZ) 

 

Réunion des membres de l’OCS 

 

Les Etats participants à l’Organisation de coopération de 

Shanghaï (OCS) se sont réunis hier à Bichkek. Des représentants 

politiques des pays membres étaient présents avec entre autre les 

Premiers Ministres chinois, M. Wen Jiabao, russe, M. Dimitri 

Medvedev, et kazakhstanais, M. Serik Akhmetov. Des perspectives 

de coopérations futures par la voie d’accords communs ont été 

évoquées. Par ailleurs, les Etats observateurs étaient également 

représentés par des délégations venues d’Afghanistan, d’Iran, de 

Mongolie et d’Inde. (Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

Classement 2012 de la corruption dans le monde 
 

 L’organisation non gouvernementale internationale 

Transparency International a publié son classement mondial de la 

corruption dans chaque pays pour l’année 2012. Cette étude prend 

en compte de nombreux facteurs de corruption et est réalisée pour 

176 pays. Selon cette étude, la France se trouve ainsi à la 22
e
 place 

tandis que le Kazakhstan et la Russie sont tous deux situés à la 133
e
 

place, traduisant un taux de corruption relativement élevé. Viennent ensuite le Kirghizstan et 

le Tadjikistan respectivement à la 154
e
 et à la 157

e
 place. Enfin, d’autres pays de la région 

sont situés au bas du classement notamment le Turkménistan et l’Ouzbékistan à la 170
e
 place. 

(Agence France Presse, transparency.org) 

 

Deux millions d’usagers pour l’aéroport d’Astana 

 

L’aéroport international d’Astana a célébré hier son 2.000.000
e
 passager pour l’année 

2012. L’heureux élu en provenance d’Almaty a ainsi reçu des fleurs et plusieurs présents à 

son arrivée à l’aéroport. La principale compagnie aérienne kazakhstanaise, Air Astana, 

desservant des destinations à l’international notamment au départ d’Astana, espère développer 

davantage ses capacités à l’avenir. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-5°C / Soirée :-7°C 

Nuages et soleil, 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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