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Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire d’Etat, rencontre M. Bernard Doyle, 

représentant régional du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) 

 

La secrétaire d’Etat a félicité M. Doyle et 

tout le personnel du HCR à l’occasion des 20 ans 

des activités de l’organisation au Kazakhstan, en 

soulignant l’état satisfaisant des relations entre son 

pays et le HCR, « leader dans la défense des valeurs 

et objectifs des Nations Unies dans le domaine du 

respect et de la protection des droits des réfugiés ». 

« Beaucoup de travail a été accompli ces 

vingt dernières années : nous avons adopté la loi 

fondamentale sur les réfugiés et un certain nombre 

d’actes juridiques dans ce domaine, résolus des 

questions institutionnelles, convoqué de grandes 

conférences et organisé des événements à l’échelle nationale », a noté Mme Abdykalikova. 

Elle a précisé que la coopération avec le HCR demeurait une priorité du Kazakhstan, pays de 

destination et de transit des réfugiés. « Dans le contexte de l’instabilité internationale et 

régionale, il est nécessaire de prendre des mesures préventives efficaces contre les risques 

présents en Asie centrale. La lutte contre l’immigration irrégulière et contre les abus pour 

l’obtention du statut de réfugié constituent une priorité ». (Bnews.kz) 

  

 

 

 



M. Tazhayakov Azamat condamné à 3,5 ans de prison aux Etats-Unis 

 

M. Azamat Tazhayakov, étudiant 

kazakhstanais accusé d'avoir fait obstruction à 

l'enquête sur le double attentat du marathon de 

Boston, le 15 avril 2013, a été condamné à 3 ans et 

demi de prison par la justice américaine. 

Pour rappel, les procureurs américains 

avaient jugé coupables les deux kazakhstanais, MM. 

Dias Kadyrbaev et Azamat Tazhayakov, pour 

obstruction à l'enquête de l'attentat terroriste à 

Boston. Selon les accusations, ils avaient caché le sac à dos de Djokhar Tsarnaev (le principal 

accusé de l’affaire) qui contenait des instruments pyrotechniques, un disque dur et son 

ordinateur portable.  

M. Dzhokar Tsarnaev a été condamné à mort, le vendredi 15 mai 2015 et M. Dias 

Kadyrbaev a été condamné à 6 ans de prison, le mardi 2 juin 2015. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Un deuxième round de négociation avec l’opposition syrienne pourrait se tenir à Astana 

en septembre 

 

Mme Randa Kassis, chef du « Mouvement pour une société pluraliste », a annoncé 

qu’une nouvelle série de négociations se tiendrait à la mi-septembre : « Il ne s’agit pas d’un 

dialogue entre le régime et l’opposition. Ne participeront à Astana que des représentants de 

l’opposition syrienne ». Mme Kassis a ainsi précisé qu’aucun représentant officiel du régime 

de Damas ne serait invité.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Le Président Nazarbaev a adressé un télégramme de félicitations au nouveau président 

de la Lettonie, M. Raimonds Vējonis  

Le président kazakhstanais s’est affirmé 

certain que les relations amicales entre la Lettonie et 

le Kazakhstan se renforceront pour le bien des deux 

peuples. Il a souhaité à M. Raimonds Vējonis une 

bonne santé et de nombreux succès dans ses activités 

à la tête de la Lettonie.   (Zakon.kz)  

 

 

 

 



 

Météo du mardi 9 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 21°C ; Soirée : 15°C  

Averses de pluie.  Rafales d’Ouest 22 km/h 

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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