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Ambassade de France à Astana 

 

Intensification prévue de la coopération militaire et militaro-technique entre la Russie et le 

Kazakhstan 

 

Le Ministre de la défense russe, M. Sergueï 

Choïgou, a effectué une visite officielle au Kazakhstan en 

fin de semaine dernière. Il a été reçu par le Président 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, et le Ministre de 

la Défense, M. Adilbek Jaksibekov. 

Les perspectives de coopération militaire et 

militaro-technique ont occupé les débats. Celles-ci se 

concrétisent notamment par le projet d’une mise en 

commun des systèmes de défense aérienne et anti-missile 

(ABM), mais aussi par l’autorisation d’exploitation par la 

Russie des sites de défense kazakhstanais. 

La Russie annonce la livraison pour cette année de missiles S-300 afin d’assurer la sécurité 

de l'espace aérien du Kazakhstan. Les parties ont aussi évoqué la tenue des exercices militaires 

« Interaction-2014 » de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), qui aura lieu sur le 

territoire kazakhstanais cet été. (Kazakhstanskaya pravda, Tengrinews) 

 

M. Rakhat Aliev reconnu coupable du meurtre d’Altynbek Sarsenbaev 

  

La cour d’appel de Karasai (région d’Almaty) vient de reconnaître l’homme politique et 

ancien gendre du Président Nazarbaev, M. Rakhat Aliev ainsi que M. Alnur Mussaev, comme 

commanditaires du meurtre d’Altynbek Sarsenbaev en 2006.  

M. Rustam Ibragimov avait déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Si le 

précédent procès avait désigné M. Erjan Utembaev comme responsable principal de cette 

« commande », le Procureur général du Kazakhstan a apporté de nouvelles preuves impliquant MM. 

Aliyev et Musayev. A la lumière de ces nouveaux éléments  et des nouvelles condamnations, M. 

Utembaev a vu sa peine réduite de 20 à 13 ans d’emprisonnement. 
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Pour rappel, M. Aliev avait déjà été condamné par contumace en 2008 à 20 ans de réclusion 

criminelle pour extorsion de fonds et enlèvement au Kazakhstan. (cf. Revue de presse du 20 

décembre 2013) (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Gennady Golovkin a défendu son titre pour la 10ème fois 

 

Samedi soir à la Salle des Étoiles de Monte-Carlo, le boxeur kazakhstanais Gennady 

Golovkin,  a brillé contre le Ghanéen Osomanu Adama. C’est au cours du septième round, par arrêt 

de l’arbitre, que  l’invincible Golovkin a remporté sa 29ème victoire en 29 combats, lui permettant 

de conserver son titre de champion des poids moyens de la WBA. (Tengrinews) 

 

 

Le Kazakhstan tombeur de la Belgique 

 

 

Au terme du cinquième et dernier match décisif, le 

Kazakhstan s’est qualifié aux dépens de la Belgique, au 1er tour du 

Groupe mondial de la Coupe Davis de tennis, à Astana. Le 

Kazakhstan se qualifie pour les quarts de finale, qu’il disputera en 

avril face à la Suisse en terres helvètes. (Tengrinews) 

 

 

Météo du mardi 4 février à Astana : 

 
Après-midi : -27°C ; Soirée: -37°C 

 Ciel couvert, vent d’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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