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Le président Nazarbayev a visité l’Université de Cambridge  

 

Aujourd’hui, dans le cadre de sa visite 

officielle à Londres, le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a visité 

l’Université de Cambridge. Il a souligné que 

cette université historique reste un des plus 

grands centres de formation scientifique dans le 

monde. Il a déclaré «c'est un grand honneur 

pour moi de faire un discours dans cette 

Université tant respectée, dont les diplômés sont 

des personnalités éminentes». 

Le Président Nazarbaev a exposé son point de vue sur des problèmes du monde 

contemporain et a parlé du rôle du Kazakhstan sur la scène internationale et ses perspectives 

de développement. M. Nazarbaev a également inauguré la Fondation pour l’Innovation en 

Asie Centrale de l’Université de Cambridge. 

Par ailleurs, le Président kazakhstanais a rencontré l’ancien Premier Ministre du 

Royaume-Uni, M. Tony Blair. Ils ont discuté du programme de «modernisation sociale du 

Kazakhstan» proposé par M. Nazarbaev dans son message au peuple le 10 juillet dernier. (Cf. 

revue de presse du 10 juillet 2012) (Tengrinews, Interfax-KZ, CA-News, Kazinform) 

 

Les producteurs de bœufs canadiens ont accès au marché kazakh 

 

Le 27 juillet à Ottawa, le Ministre de l'Agriculture du Canada, M. Gerry Ritz, a signé un 

décret fédéral qui permet aux producteurs de bœufs canadiens d’avoir accès au marché 

kazakhstanais. 

M. Gerry Ritz a déclaré que «les relations commerciales avec le Kazakhstan se sont 

développées et l’ouverture du Kazakhstan au marché de la viande bovine de qualité en est un 

exemple». Il a ajouté que le gouvernement du Canada est en train de négocier pour étendre 

l’exportation de viande bovine canadienne à l’Union douanière. L’accord prévoit notamment 

la vente de viande bovine provenant d'animaux de moins de 30 mois. 

Selon les prévisions, les exportations de viande bovine vers le Kazakhstan rapporteront 

aux producteurs canadiens environ 800 000 euros par an. 

En 2011, le Kazakhstan a importé près de 11 millions d’euros de produits agricoles et 

alimentaires en provenance du Canada. (Universal Newswire, Tengrinews) 

 

Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées devant le Palais de justice à Zhanaozen 

 

Le 25 juillet plus de 2 000 personnes se sont rassemblées pendant 2 heures devant le 

Palais de justice à Zhanaozen pour réclamer la libération de dizaines de personnes 

emprisonnées pour incitation à la haine sociale lors des manifestations des ouvriers du secteur 

pétrolier en décembre 2011 (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011). 

Les autorités municipales ont déclaré que la sécurité a été renforcée afin d’empêcher de 

«possibles troubles». Lors de la venue à Janaozen du Premier Ministre kazakhstanais, M. 
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Karim Masimov, au début du mois de juillet, des manifestants avaient exigé une première fois 

la libération des personnes emprisonnées pour incitation à la haine sociale. (Kursiv-KZ, 

Universal Newswire, Radio Free Europe, Central Asia News)  

 

Les avocats de M. Chelakh réclament de mener une enquête spéciale 

 

Aujourd’hui, lors de la conférence de presse spéciale, les avocats du dernier soldat 

survivant, M. Vladislav Chelakh, ont demandé à l’ancien chef du Service frontalier du 

Comité de la Sécurité Nationale, M. Nurzhan Myrzaliev, de s’excuser devant la mère de M. 

Chelakh pour son interview dans le quotidien « Vremya » (Cf. revue de presse du 14 juin 

2012). 

Les représentants de M. Chelakh ont demandé également au Parquet Général du 

Kazakhstan de mener une enquête spéciale suite à la déclaration de M. Chelakh selon laquelle 

il a été soumis à la pression psychologique lors des interrogatoires (Cf. revue de presse du 26 

juillet 2012). 

Par ailleurs, selon les résultats d’une expertise psychiatrique, M. Chelakh est en pleine 

possession de ses facultés. (Zakon.kz, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques  

 

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se tiendra 

aujourd’hui à 21H00 GMT (heure de Londres). Plus de 10 000 

athlètes venus de 204 pays, dont 115 kazakhstanais,  seront en 

compétition pour 302 médailles dans 26 disciplines. Le coût 

total des Jeux Olympiques de Londres est estimé à environ 25,5 

milliards d’euros, les dépenses de sécurité y représentent une 

part importante. (Kazinform, B-News-KZ, Kazakhstanskaya Pravda) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+31°C / Soirée :+28°C 

Orages, Vent modéré d'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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