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Le Président du Sénat kazakhstanais a rencontré le Pape Benoit XVI 

 

Au cours de sa visite de travail au Vatican le 

Président du Sénat kazakhstanais, M. Kaïrat 

Mami, a rencontré le Pape Benoit XVI. 

M. Mami a remercié le Pape pour le soutien 

qu’il a apporté au Congrès des religions mondiales 

et traditionnelles, organisé tous les trois ans à 

Astana. De son côté, le Pape Benoit XVI a 

approuvé la politique kazakhstanaise visant au 

maintien de la concorde interconfessionnelle. 

M. Mami a également été interviewé par des 

journalistes italiens. Le Président du Sénat a répondu aux questions concernant le 

développement du Kazakhstan et a exposé les principes de la nouvelle « Stratégie-2050 ». 

(24.kz, Kazinform, Izvestia) 

 

Procès Chelakh : confirmation de la condamnation de l’accusé en appel 

 

Le tribunal militaire d’Almaty a confirmé la peine 

prononcée le 11 décembre 2012 à l’encontre de M. 

Vladislav Chelakh, celui-ci ayant été condamné à la 

réclusion à perpétuité (Cf. revue de presse du 12 décembre 

2012). 

M. Chelakh, dernier soldat survivant du poste 

frontière « Arkankergen », a été accusé d’assassinat sur ses 

14 camarades et 1 garde-forestier en mai dernier. Il a été 

inculpé selon plusieurs chefs d’accusation tels que le 

meurtre de plus de deux personnes, la désertion, l’endommagement de biens militaires, le vol 

d’armement propriété de l’armée, le vol de biens personnels appartenant au garde forestier et 

l’effraction illégale dans un logement privé. (Interfax-KZ) 

 

Le Kazakhstan fera tout son possible pour le bon déroulement des négociations sur le 

programme nucléaire iranien et l’obtention d’un terrain d’entente 

 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a diffusé un 

communiqué saluant la décision prise d’organiser les prochaines négociations sur le 

programme nucléaire iranien à Almaty le 26 février prochain. 

Par ailleurs, il est précisé que le Kazakhstan « créera toutes les conditions nécessaires 

ainsi qu’une ambiance favorable à un dialogue fructueux, extrêmement important pour le 

maintien de la sécurité internationale ». (Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 

 

Le bétail importé d’Autriche a été exterminé au Nord du Kazakhstan 

 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais de l’Agriculture a indiqué aujourd’hui 

qu’une extermination massive de bovins importés d’Autriche a eu lieu au Nord du 

Kazakhstan. 

D’après le communiqué ministériel, après avoir inspecté 722 têtes la commission a 

constaté que plusieurs bêtes étaient infectées par un germe de la diarrhée virale bovine, ainsi 

que par le virus Schmallenberg. Tout le cheptel a donc été immédiatement exterminé.  

Le virus de Schmallenberg est un apparu dernièrement en Europe au cours de l’année 

2011. Il affecte les bétails (bovins, ovins et caprins) provoquant des anomalies congénitales au 

stade fœtal ainsi qu’une augmentation du nombre de mort-nés. (Kazinform) 

 

L’OMS pourrait ouvrir un bureau au Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan est actuellement en discussion avec la direction de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans le but d’établir un 

bureau de cette dernière dans le pays. 

« Ce bureau se chargera des recherches et de l’élaboration des 

recommandations en matière de développement des premiers soins 

médicaux » a informé le 31 janvier dernier le service de presse du Centre 

kazakhstanais de développement du système de santé publique. 

La décision définitive pourrait être prise au mois de septembre prochain. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-9°C / Soirée :-10°C 

Couvert et brumeux, 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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