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Libération de MM. Evgeniy Zhovtis et Tokhniyaz Kuchukov 

 

Aujourd’hui, vendredi 17 février 2012, le 

défenseur des Droits de l’Homme et directeur du Bureau 

international des Droits de l’Homme au Kazakhstan, 

M. Evgeniy Zhovtis (à droite), ainsi que le journaliste du 

journal Vremia, M. Tokhinyaz Kuchukov (à gauche), ont 

quitté les murs de la prison d’Oust-Kamenogorsk après 

avoir bénéficié de l’amnistie décrétée par le Président 

Nazarbaev à l’occasion du 20ème anniversaire de 

l’Indépendance du Kazakhstan. Les deux hommes avaient été condamnés en 2009 à quatre 

ans de prison pour homicide involontaire lors d’un accident de la circulation.  

S’adressant aux journalistes à sa sortie du centre pénitentiaire, M. Zhovtis a indiqué 

qu’il continuerait sa lutte pour défendre les droits et les libertés des individus et à apporter son 

soutien aux autres défenseurs de la cause des Droits de l’Homme actuellement incarcérés, 

notamment Mme Natalia Sokolova, M. Aron Atabek, M. Vladimir Kozlov, M. Yuri 

Viniavskiy, M. Serik Sapargali et Mme Aïgoul Amirova. M. Zhovtis leur a souhaité « espoir, 

force, et courage à toute épreuve ». (Interfax-KZ) 

  

Inauguration de la section française à l’école internationale « Miras » d’Astana 

 

Le  17 février 2012, lors d’une visite de travail au 

Kazakhstan, M. Thierry Mariani, Ministre français chargé 

des Transports, a inauguré la section française à l’école 

internationale « Miras » d’Astana. Lors de son intervention 

devant les enseignants et les parents d’élèves, M. Mariani a 

rappelé le caractère durable et amical des relations franco-

kazakhstanaises, tout en évoquant le nombre croissant de 

ressortissants français s’établissant au Kazakhstan. Dans ce 

contexte, le Ministre s’est réjoui de l’ouverture d’une section 

française, qui favorisera une augmentation de la communauté française dans le pays. Il a 

apprécié le travail accompli et les bonnes volontés qui ont permis la mise en place de ce projet 

et souligné la contribution financière des entreprises françaises implantées au Kazakhstan. M. 

Mariani a rappelé qu’il a été à l’origine de l’octroi d’une subvention de 15 mille euros à la 

section française sur la réserve parlementaire. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Sanofi livrera des vaccins et des médicaments au Kazakhstan  

  

La Ministre kazakhstanaise de la Santé, Mme Salidat Kairbekova, a 

rencontré le Directeur des Affaires Publiques Intercontinental du groupe 

pharmaceutique français Sanofi, M. Hugues Lebeau, a indiqué le service de 

presse du Ministère. Au cours de la réunion, les parties ont notamment 

évoqué les domaines de coopération prioritaires, tels que la pharmacie, le 
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développement de partenariats public-privé et l’augmentation de la qualification des 

spécialistes de l’industrie pharmaceutique.  

Par ailleurs, M. Lebeau a fait savoir que Sanofi était prêt à apporter son concours dans 

la prévention du cancer, la mise en place d’une production conjointe de médicaments contre le 

diabète et le cancer. 

A l’issue de la rencontre, un mémorandum portant sur le traitement du cancer et la 

livraison directe de vaccins et de médicaments a été signé entre le Ministère de la Santé et 

Sanofi. (Interfax-KZ) 

 

Condamnation de M. Mukhtar Ablyazov à 22 mois de prison 

 

L’ancien PDG de la banque kazakhstanaise BTA Bank, 

M. Mukhtar Ablyazov, en exil à Londres, a été condamné hier à 22 mois 

de prison par la Haute Cour d’Angleterre pour outrage à la cour. 

La banque BTA accuse son ancien dirigeant et d’autres membres de 

la direction de détournement de fonds. Elle réclame près de 5 milliards de 

dollars de dommages et intérêts. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan soutient la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies 

(AGNU) condamnant les autorités de Damas 

 

Hier 16 février 2012, lors de la séance plénière de l’Assemblée Nationale, le 

Kazakhstan a voté pour le texte du projet de résolution préparé par l’Egypte exigeant la fin 

des violences en Syrie. Dans la résolution, les Etats membres ont condamné fermement « la 

poursuite des violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales par les autorités syriennes ». (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -16°C / Soirée :-23°C 

Ciel couvert, vent modéré 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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