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Le ministre des Affaires étrangères s’exprime sur l’éventualité d’une visite du président 

ukrainien à Astana  

 

M. Yerlan Idrissov a été interrogé, lors d’une 

conférence de presse, sur la possibilité de tenir à 

Astana un sommet visant à résoudre la crise 

ukrainienne. 

Le ministre a répondu aux journalistes dans 

les termes suivants : « Notre président s’était 

entendu avec le président ukrainien, M. Petro 

Porochenko, à propos de sa visite à Astana. Nous 

voulions organiser cette visite en février-mars, mais, 

en raison de l’évolution de la situation en Ukraine, 

nous espérons désormais la venue du président 

ukrainien dans la deuxième moitié de l’année. La 

tenue de la commission économique intergouvernementale en juin permettra de discuter de 

l’organisation de la visite de M. Porochenko. » 

M. Idrissov a insisté sur la haute attention que l’Etat kazakhstanais portait à 

l’évolution de la crise en Ukraine.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 



Astana devrait signer un document avec Washington relatif à l’extradition des 

condamnés kazakhstanais liés à l’attentat de Boston 

 

MM. Azamat Tazhayakov et Dias 

Kadyrbaev, deux kazakhstanais accusés d'avoir fait 

obstruction à l'enquête sur le double attentat du 

marathon de Boston, le 15 avril 2013, pourraient de 

se voir rapatriés au Kazakhstan. 

Les procureurs américains ont jugé coupables 

les kazakhstanais pour obstruction à l'enquête de 

l'attentat terroriste. M. Diaz Kadyrbaev et M. Azamat 

Tazhayakov risquent respectivement vingt et sept ans 

d’incarcération.  

Si le Kazakhstan et les Etats Unis signent le document en question, MM. Tazhayakov 

et Kadyrbaev purgeraient alors leurs peines dans des prisons kazakhstanaises. Le Parquet 

Général du Kazakhstan s’apprête à signer un accord bilatéral avec l’autorité juridique 

correspondante aux États-Unis, qui permettra à Astana de demander le retour des condamnés 

kazakhstanais dans leur pays. Le Kazakhstan deviendrait dès lors le premier Etat d’Asie 

centrale à obtenir un accord de ce type avec les Etats-Unis.  (Zakon.kz) 

 

 

Le Premier ministre créé une commission nationale suite à la mort inexpliquée de 

120 000 antilopes saïga 

 

Selon un communiqué du Ministère de 

l’agriculture du Kazakhstan, M. Massimov, Premier 

ministre du Kazakhstan, a ordonné de créer une 

Commission nationale chargée d’identifier les causes 

de la mort de 120 000 antilopes saïga sur les 

territoires des oblasts de Kostanaï, d’Akmola et 

d’Aktobe.  

Les travaux pour étudier l’état de la faune et 

tenter de comprendre les raisons de l’épizootie se 

poursuivent.  

D’après les informations de l’association 

kazakhstanaise de conservation de la bio variété, le 

nombre approximatif d’antilopes saïga au Kazakhstan en 2014 s’élevait à près de 300 000 

têtes. A ce jour, le ministère de l’Agriculture a décompté 120 000 cas de mort d’antilopes 

saïga.  (Bnews.kz)   

 

 

 

 

 



 

Météo du samedi 30 mai à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

Ciel très nuageux. Averses de pluie. Rafales d’Ouest 35 km/h 
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