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Rencontre du Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, avec le Président 

américain, M. Barack Obama 

 

Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, a 

rencontré aujourd'hui son homologue américain, M. Barack 

Obama, dans le cadre du Sommet sur la sécurité nucléaire qui 

se tient à Séoul. Le Président américain a salué l'engagement 

du Kazakhstan dans le processus global de dénucléarisation et 

a signifié à M. Nazarbaev que les Etats-Unis soutenaient 

pleinement l'entrée du Kazakhstan dans l'Organisation 

Mondiale du Commerce. 

    De son côté, le Président Nazarbaev a appelé les Etats-Unis à une coopération plus 

étroite dans le domaine économique, notamment au niveau des PME. (Interfax-KZ, CA-News, 

Novosti-Kazakhstan, Trend, Kazinform) 

 

Début du procès suite aux émeutes dans la région du Manguistaou 

 

La porte-parole de la Cour Suprême du Kazakhstan, Mme Oksana Peters, a fait savoir 

que le procès sur les émeutes de Janaozen (Ouest du Kazakhstan) survenues en décembre 

dernier s'ouvrirait demain à Aktaou, dans une salle spécialement aménagée pour accueillir les 

37 accusés, plus de 100 victimes et 45 témoins. Le Ministère public sera représenté par 6 

procureurs tandis que la défense dispose de 12 avocats. Afin de garantir la meilleure 

transparence possible, des places ont également été prévues pour les proches des victimes et 

les associations de défense des Droits de l'Homme. Les 37 suspects sont accusés, notamment, 

d'avoir organisé des heurts accompagnés de violences, incendies, et destruction de biens. 

 Pour mémoire, fin décembre, lors des festivités du 20ème anniversaire de 

l'Indépendance du Kazakhstan, des heurts ont éclaté à Janaozen et dans le village de Shetpe, 

faisant 15 morts et plus d'une centaine de blessés. (Tengrinews) 

 

Manifestation à Almaty 100 jours après les troubles de Janaozen 

 

Samedi 24 mars, 100 jours après les évènements 

tragiques de Janaozen, une manifestation non-autorisée 

par les autorités s'est tenue à Almaty. M. Kaïrat 

Erdebaev du parti OSDP Azat et le peintre, M. Kanat 

Ibragimov, ont été condamnés à 15 jours de prison, une 

troisième personne a écopé d'une peine d'amende pour 

avoir organisé cette manifestation illégale. Les 

manifestants appelaient l'OSCE, l'ONU, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et 

le Département d'Etat américain à "condamner de façon claire et non-équivoque les 

évènements de Janaozen", prendre part à l'enquête, demander la suspension de la loi sur la 

sécurité nationale et la libération les militants de l'opposition actuellement emprisonnés.  
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 De leur côté, les représentants d'OSDP Azat, MM. Bulat Abilov et Amirzhan 

Kosanov, ainsi que le rédacteur-en-chef du journal "Zhas Alash", M. Ryzbek Sarsenbaev, ont 

tenté d'organiser une manifestation similaire à Janaozen, mais celle-ci n'a pas pu se tenir faute 

d'autorisation de la part des autorités compétentes. 

 L'opposition annonce une nouvelle manifestation à Almaty le 28 avril prochain. 

(Interfax-KZ, Trend, Tengrinews) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Astana et Saint-Pétersbourg pourraient partager le siège du Parlement Eurasien 

 

 

Selon le Chef du comité de la Douma pour la Communauté des États Indépendants 

(CEI), M. Léonid Sluckiy, le futur Parlement Eurasien pourrait être localisé à Saint-

Pétersbourg et à Astana, à l’image du Parlement Européen qui est basé à Bruxelles et à 

Strasbourg. (Interfax-KZ) 

  

Promotion d’EXPO-2017 

 

Une délégation kazakhstanaise s’est rendue en Suède, au 

Danemark et en Finlande du 19 au 23 mars pour promouvoir  la 

candidature d’Astana en tant que ville d’accueil de l’EXPO-2017,  

a annoncé le service de presse du Ministère kazakhstanais des 

Affaires Etrangères. (Interfax-KZ, Trend) 

 

 

A noter la parution du 10
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-2°C / Soirée :-4°C 

Chutes de neige, Vent modéré de sud-ouest 
 

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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