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Visite du Président Nazarbaev aux Émirats Arabes Unis 

 

 Lors de sa visite de travail aux Emirats Arabes Unis (EAU), le Président Nazarbaev a 

rencontré Mohammed ben Zayed, Prince héritier d'Abou Dhabi et Ministre de la Défense, 

avec lequel il a discuté des relations bilatérales. Se félicitant de la dynamique de leur 

évolution, le Prince a indiqué que les Emirats Arabes Unis étaient prêts à coopérer avec le 

Kazakhstan dans les secteurs pétroliers et pétrochimiques, une attention toute particulière 

étant réservée au domaine agricole. « Les parties ont également salué l’avancée positive du 

projet d’accord intergouvernemental sur le soutien et la protection mutuelle des 

investissements », précise le service de presse du Président. (Kazakhstanskaya Pravda, 

Interfax-KZ)  

 

Terrorisme : le Grand Imam de la région d’Atyraou condamne les organisateurs des 

récents attentats 

 

 Nurbek-kazhi Esmaganbet, Grand Imam et Président du Conseil du Culte musulman 

de la région d’Atyraou, estime que les organisateurs des explosions d’Atyraou avaient pour 

but la déstabilisation de la situation dans le pays. « Ces actes terroristes n’ont aucun lien avec 

notre religion », a précisé le Grand Imam, tout en appelant la population au calme. Lundi 

matin, deux explosions ont retenti à Atyraou, entraînant la mort de l’auteur de l’attentat-

suicide (cf. revue de presse du 2 novembre 2011). (Interfax-KZ)   

 

Acquittement du juge soupçonné de liens extrémistes  
 

 Le tribunal militaire d’Aktobe a acquitté le juge Agizbek Tulegenov, qui avait été 

démis de ses fonctions en raison de liens supposés avec les milieux extrémistes (cf. revue de 

presse du 11 octobre 2011). Le juge, qui a toujours clamé son innocence, a annoncé qu’il 

allait porter plainte contre ses pairs du tribunal de la région d’Aktobe qui l’avaient écarté de 

son poste. (Radio Azattyk)  

 

A SIGNALER 

 

Les exigences de l’OMC jugées trop élevées par le Kazakhstan 

 

 Selon la Ministre kazakhstanaise à l’Intégration Economique, Mme Zhanar 

Ajtzhanova, les exigences en vue de l’entrée dans l’OMC sont trop élevées pour les pays 

producteurs de gaz et de pétrole. « Il s’agit, en particulier, des critères d’adhésion de la Russie 

et du Kazakhstan, qui ne relèvent pas de la compétence de l’OMC », a déclaré Mme 

Ajtzhanova. (Interfax-KZ)  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Zayed_Al_Nahyane
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A découvrir sur le site de l’Ambassade de France au Kazakhstan : article du quotidien 

Liter du 15 octobre 2011, « Le rouble  poursuit sa baisse. Le tengue va-t-il suivre ? », sur 

les pronostics d’évolution du cours du tengué par rapport à celui du rouble.  

 

Attention : la prochaine revue de presse paraîtra mardi 8 novembre 2011 

 
 

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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