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Réunion des Ministres de la Défense de la CEI à Astana 

 

 Vendredi dernier, le Conseil des Ministres de la 

Défense des pays membres de la Communauté des Etats 

indépendants (CEI) s’est réuni à Astana. Les représentants 

de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, de la Biélorussie, du 

Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Russie, du Tadjikistan et 

de l’Ouzbékistan y ont assisté.  

L’ordre du jour comprenait une vingtaine de 

questions reflétant différents aspects de la coopération 

militaire. Parmi ces questions, nous retrouvons le statut des militaires ingénieurs lors des 

opérations de déminage civil, le développement du système de contrôle et d’évaluation de 

l’environnement radioactif, chimique et biologique, l’utilisation des systèmes de communication 

satellite à visée militaire ou encore la sécurité des vols des forces armées des pays de la CEI.  

Les Ministres ont été reçus par le Président de la République, qui leur a confirmé 

l’intention du Kazakhstan de maintenir une coopération militaire développée avec les pays 

voisins. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

Attentats du marathon de Boston : procès de l’étudiant kazakhstanais 

 

La cour fédérale de Boston a lancé hier l’audition de témoins sur l’implication de M. 

Azamat Tazhayakov. Rappelons qu’il est l’un des deux ressortissants kazakhstanais accusés 

d’avoir dissimulé des preuves dans l’affaire des attentats du marathon de Boston. 

Selon les informations dévoilées par le procureur fédéral, les jeunes Kazakhstanais 

étaient au courant des convictions extrémistes du suspect, M. Dzhokhar Tsarnaev. La Cour a 

également constaté que M. Azamat Tazhayakov n’avait touché ni au sac, ni à l’ordinateur 

portable de Dzhokhar Tsarnaev. 

Azamat Tazhayakov réfute sa culpabilité. (Interfax-KZ) 

 

Condoléances à la famille d’Edouard Chevardnadze  

 

Le Président Nazarbaev a adressé un télégramme de condoléances à la famille de l’ex-

Président de la Géorgie, M. Edouard Chevardnadze. Il a indiqué dans ce télégramme qu’Edouard 

Chevardnadze « était une grande personnalité pour le peuple géorgien, un homme politique 

clairvoyant, qui a beaucoup œuvré pour le bien de son peuple ». (Kazinform) 



 

A SIGNALER 

 

Nominations 

 

Par décret du Président Nazarbaev, l’ancien Secrétaire général du Ministère des Affaires 

étrangères, M. Askar Moussinov, a été nommé vice-Ministre. M. Nurlan Onzhanov, ancien 

Ambassadeur du Kazakhstan en Allemagne et au Danemark, occupe désormais le poste 

d’Assistant du Président. L’ancien vice-Ministre des Finances, M. Berik Sholpankulov, a quant à 

lui été nommé au poste de vice-Ministre de la Défense. (Interfax-KZ) 

 

Adoption de nouveaux Codes 

 

Le Président du Kazakhstan a signé les lois adoptant de nouveaux Codes de procédure 

pénale, d’exécution pénale et des délits administratifs. (Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 9 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 35°C ; Soirée: 29°C 

Nuageux ; Vent du 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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