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Visite annulée au Kazakhstan du Président turc 

 

             Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

condoléances à son homologue turc M. Erdogan, à la suite du 

double attentat perpétré à Istanbul hier matin,  et qui a fait au 

moins 38 morts et 166 blessées. 

 « Dans cette période difficile nous sommes prêts, 

avec la Turquie, à entreprendre tous les efforts nécessaires 

pour assurer la stabilité et la sécurité internationale » a 

déclaré le chef de l’Etat dans son télégramme. 

 Le Président du Sénat, M. Tokaev a  également 

exprimé ses condoléances au peuple turc sur son compte 

Twitter.  

 Après ces attentats qui ont frappé Istanbul, le Président turc a annulé sa visite de 

deux jours  (les 11 et 12 décembre) au Kazakhstan. (Kazinform.kz) 

 

Banque d’uranium faiblement enrichie  

 

 Le Sénat a approuvé vendredi la ratification de l’Accord 

entre le Kazakhstan et l’Agence internationale de l’Énergie 

atomique (AIEA) sur la création à Oskemen (Kazakhstan oriental) 

d’une banque pouvant contenir jusqu’à 90 tonnes d’uranium 

faiblement enrichi. Dotée d’un budget de 150 millions de dollars 

sur 10 ans, cette banque fournira de l’uranium servant de 

combustible pour les réacteurs des pays membres incapables d’en 

acheter sur le marché énergétique. (Kazpravda.kz) 

 

 

Durcissement de la législation anti-terroriste 

 

               Le Sénat a approuvé vendredi des amendements visant à 

durcir la législation sur le terrorisme  et l’extrémisme, le contrôle des 

armes et la régulation des migrations, y compris internes Les peines à 

l’égard des personnes condamnées pour terrorisme et extrémisme 

seront plus sévères et les groupes religieux promouvant des 



idéologies radicales seront interdits. Les compagnies de sécurité et les propriétaires de sites 

sensibles aux attaques seront désormais administrativement responsables en cas de non-

respect des lois anti-terroristes.  

               Le même jour, le tribunal de Karaganda a condamné les membres d’un groupe 

radical à des peines allant de 10 à 14 ans de prison pour « planification d’attaques 

terroristes ». Ils auraient ainsi fomenté une attaque contre une unité militaire russe près du 

Balkhach. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du mardi 13 décembre à Astana : 

 
Matin : -11C ; Après-midi : -1°C ; Soirée :0°C  

                      Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 60km/h  

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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