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Revue de la presse kazakhstanaise – Du mercredi 7 au vendredi 9 Août 2013 

Ambassade de France à Astana 
 
Les élections des akims regionaux ont eu lieu au Kazakhstan 

Les élections des akims (gouverneurs) régionaux des 
communes rurales, des villes et des villages se sont déroulées du 5 au 9 
août dans tout le pays. Chaque région et oblast ont voté à la date qui 
leur a été définie. 

L'inscription des candidats est close depuis le 24 juillet 
2013. Au total 7018 candidats ont été inscrits. Selon la Commission 
électorale, 2457 gouverneurs seront élus, ce qui représente 91,5% des 

gouverneurs du pays. Ce sont les 2602 députés des maslikhat des villes et des districts qui ont voté lors 
de ces élections. 

Le dépouillement des bulletins du scrutin majoritaire plurinominal à un tour sera mené par la 
Commission électorale des villes et des districts après l'achèvement du processus de vote. La Commission 
annoncera les résultats des élections dans toutes les régions du Kazakhstan. (Kazakhstan Today, 
Kazinform) 

 
L’Union européenne regrette la décision de la Cour suprême 
concernant la demande en appel de Vladimir Kozlov 

 
Michael Mann, porte parole de Mme Catherine Ashton, Haute 

Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de 
sécurité, a déclaré que l’Union européenne était déçue du refus de la Cour 
suprême quand à la demande d’appel de M. Kozlov. L’Union européenne 
continuera à porter une attention à l’évolution du cas de Vladimir Kozlov 
et de ses conditions de vie en prison. (Interfax-KZ)  

 
 

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 



Evgueni Zhovtis : M. Ablyazov pourrait être extradé en Grande-Bretagne 
 
D’après le Président du Conseil du Bureau kazakhstanais international pour 

les droits de l’Homme et l’état de droit, M. Evgueni Zhovtis, la France pourrait 
extrader M. Ablyazov en Grande Bretagne. En effet, ce pays où Mukhtar Ablyazov 
a été condamné à 22 mois de prison pour outrage à magistrat, serait en droit de 
demander son extradition, tout comme le Kazakhstan, la Russie et l’Ukraine. M. 
Zhovtis déclare que la justice britannique est indépendante et que l’accusation porté 
contre Mukhtar Ablyazov n’est pas de nature politique. Or, le fait que dans les trois 
autres pays souhaitant l’extradition, le caractère politique des accusations n’est pas 
à écarter, il est peu probable que la France extrade M. Ablyazov vers l’un de ces 
pays. (Vesti.kz) 

  
Suspension des actifs de l’ancien Akim d’Almaty, M. Khrapunov en Suisse 

 
Les comptes bancaires de M. Viktor Khrapunov, ancien Akim d’Almaty, ainsi que ceux de l’ex-

Akim de la région d’Atyrau, M. Bergueï Ryskaliev ont été gelés en Suisse. Après avoir reçu de la part des 
autorités kazakhstanaises un ensemble de documents démontrant l’activité criminelle de M. Khrapunov, 
le Parquet suisse a lancé une enquête à son sujet. Il faut à présent attendre que les autorités suisses 
terminent leur enquête concernant les importantes sommes d’argent volées par les deux fonctionnaires 
kazakhstanais et procèdent à leur extradition très attendue au Kazakhstan. (Express-K) 

 
Le troisième symposium international « Nanotechnologies, énergies et cosmos » a débuté 

mardi 6 août à Almaty (suite RP du 31 juillet 2013) 
 
Le troisième symposium international a débuté mardi 6 août à Almaty. Pendant deux jours, de 

nombreux scientifiques et spécialistes de compagnies, d’agences spatiales ainsi que des représentants du 
gouvernement kazakhstanais ont discuté des perspectives de développement concernant les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies. Il a principalement été question des énergies solaires, 
hydrauliques et spatiales. Le thème de l’EXPO-2017 « énergies du futur » a été omniprésent.  

Le Directeur de l’Agence spatiale nationale, M. Talgat Mussabaev a insisté sur l’importance des 
nanotechnologies et sur la variété de l’activité spatiale. Cette dernière peut apporter des solutions dans 
divers domaines, comme la télécommunication, la géologie, l’écologie et bien d’autres encore. Des 
spécialistes russes, américains, européens et japonais étaient présents durant ces deux jours de 
discussions. Le Kazakhstan a proposé à l’ensemble des participants de s’unir afin de créer pour 
l’exposition de 2017, un pavillon international présentant les technologies spatiales. Cette action serait le 
début d’une coopération plus constructive. (Liter) 
 
 
 
 
 

A SIGNALER  
 
Réforme des retraites : création d’un fonds de retraite commun  
 
 Le fonds de retraite commun, première étape de la réforme des retraites de la République du 
Kazakhstan, a été créé. D’après le Directeur de la Banque nationale, M. Grigori Marchenko, le fonds de 
retraite contenait déjà 3,4 trillions de Tenge au 1er juin 2013. (Cf : RP du 6 mai 2013) (Tengrinews) 
 



L’équipe Sharkhter de Karaganda passe le troisième tour des qualifications de la Ligue des 
champions de l’UEFA 

 
 Après avoir gagné 3-0 en match aller contre le club albanais 
Skenderbeu, le Sharkhter de Karaganda passe le troisième tour des 
qualifications de la Ligue de champions de l’UEFA. Lors du match 
retour l’équipe de Karanganda a perdu 2-3 face au club albanais mais 
avec 5 points contre 3, elle va pouvoir disputer les barrages. Le 
Sharkhter de Karaganda est le premier club dans l’histoire du 
football kazakhstanais à passer cette étape. En cas de victoire, 
l’équipe sera qualifiée pour les matchs de poule de la Ligue des 
champions. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 
 

Météo du Samedi 10 août à Astana : 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée: 26°C 

Orages; Vent modéré de Sud 

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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