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Le Chargé des Droits de l’Homme du Kazakhstan a rencontré hier des représentants 

d’Amnesty International 

 

 Le Chargé des Droits de l’Homme, M. Askar Shakirov, a rencontré 

mardi 9 juillet des représentants d’Amnesty International, la directrice générale 

des recherches, Mme Nicole Duckworth, et le directeur adjoint du programme 

Europe et Asie centrale, M. David Diaz-Jogeix. 

Il a principalement été question de la lutte contre la torture au 

Kazakhstan. Les représentants de l’ONG ont été informés de l’application par le 

chargé des droits de l’Homme, de mesures préventives et d’activités de 

monitoring dans ce domaine, ainsi que de la mise en œuvre d’un 

perfectionnement de la législation dans le droit pénal. M. Shakirov a déclaré que le Président 

kazakhstanais avait signé une loi sur la création d’un mécanisme national de prévention de la 

torture. Ce mécanisme prévoit un contrôle indépendant des prisons. 

 A l’issue de la réunion, les parties ont insisté sur l’importance pour les organisations de 

défenses des droits de l’Homme, de coopérer afin de mettre en œuvre des standards nationaux et 

internationaux dans le domaine des droits de l’Homme. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

La durée des visas de circulation entre le Kazakhstan et les Etats-Unis prolongée jusqu’à 

cinq ans 

 

A partir du mois d’août, le Kazakhstan et les Etats-Unis introduiront la délivrance de visas 

de circulation pour une durée allant jusqu’à cinq ans. Un échange de notes verbales pour la mise 

en vigueur d’accords sur les questions de visas a eu lieu à Washington dans le cadre de la visite 

officielle du Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan Idrissov. 

Cette prolongation touchera les visas diplomatiques, touristiques, privés, de service, 

d’affaires et d’études. La durée des visas se limitait à un an auparavant. (Interfax-KZ) 
 

 

  

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

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

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


A SIGNALER 

 

Le Sun Trip aux portes du Kazakhstan 
 

 Les deux leaders du Sun Trip, le Belge Raf Van Hulle, et le Français 

Jorge Moïta, sont aux portes du Kazakhstan, au nord de la mer Caspienne. Les 

« suntrippeurs », roulant en équipe ou en solitaire, ont le choix de deux 

itinéraires. L’un traversant l’Ukraine, et l’autre la Turquie. Parmi les cyclistes 

ayant choisi de passer au nord de la mer Noire, cinq sont actuellement en 

Ukraine. Trois participants sont en Turquie et deux équipes sont arrivées en 

Russie. Le reste des équipes est en Moldavie, en Bulgarie et en Roumanie. (thesuntrip.com)  

 

Un haltérophile kazakhstanais a gagné une médaille d’or aux Universiades de Kazan 
 

Les sportifs kazakhstanais ont obtenu plusieurs médailles au cours des 

Universiades qui se déroulent actuellement à Kazan, en Russie. 

L’haltérophile Kharki Farkhad est le premier à gagner la médaille d’or. Avec 

5 médailles, le Kazakhstan est 12
ème

 au classement, après deux jours de 

compétition. (Liter) 

 

Météo du jeudi 11 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée: 26°C 

Très nuagueux ; Vent faible de nord-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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