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Procès de Janaozen : condamnation des instigateurs des troubles de décembre 2011 

 

Le lundi 4 juin, le tribunal d’Aktaou (Ouest du Kazakhstan) a rendu sa décision sur les 

instigateurs des troubles de Janaozen en décembre 2011. (Cf. revue de presse du 20 décembre 

2011). 

Au total 37 personnes ont été accusées d’avoir organisés les désordres qui ont été 

accompagnés de vols, de destructions ainsi que d’actes de violence contre la police. 

Le tribunal a acquitté 3 accusés. 5 personnes qui avaient été condamnées à des peines 

d’emprisonnement de 2 à 3 ans ont finalement été amnistiées. Le tribunal a condamné 16 

personnes à des peines de 2 à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 12 personnes à des 

peines d’emprisonnement de 3 à 7 ans. Le tribunal n’a cependant pas encore déclaré sa 

décision concernant un accusé. (Interfax-KZ, Exspress-K, Vremya) 

 

La Société nationale de chemin de fer kazakhstanais «Kazakhstan Temir Zholy» obtient 

une garantie d’emprunts de 800 millions d'euros de la part de la «Coface» 

  

 Le 31 mai à Almaty, la Société nationale de chemin 

de fer kazakhstanais «Kazakhstan Temir Zholy» a obtenu 

une garantie d’emprunts de 800 millions d'euros de la part 

de la compagnie française d’assurance pour le commerce 

extérieur «Coface». 

Selon la compagnie KTZ, les prêts seront utilisés pour financer la production de trains 

électriques construits au Kazakhstan avec l'utilisation de technologie issue de la compagnie 

européenne « Alstom ». Cet accord financier avec la «Coface» est le premier dans l'industrie 

ferroviaire du Kazakhstan. 

La compagnie française d’assurance-crédit pour le commerce extérieur «Coface» est 

une des plus grandes compagnies mondiales spécialisées dans le secteur de l'assurance et du 

risque de crédit. (Interfax-KZ) 

 

Nursultan Nazarbaev se rendra en Chine pour discuter des questions de terrorisme 

 

Le 6 juin le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, se 

rendra en visite officielle en Chine pour discuter des questions de terrorisme 

et d'extrémisme lors de la 12ème réunion du Conseil des Chefs d'État de 

l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). A cette occasion il est 

prévu que les Etats membres de l’OCS adoptent un programme de 

coopération pour combattre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme 

dans la période de 2013-2015. Par ailleurs, le Président du Kazakhstan 

rencontrera son homologue chinois, M. Hu Jintao, le Vice-président, M. Xi 

Jinping, ainsi que le Premier ministre, M. Wen Jiabao, pour discuter de la 

signature d’un partenariat stratégique entre les deux pays. (Tengrinews, Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

 



2 

Conférence internationale sur l’utilisation pacifique de l'énergie atomique à Almaty 

 

A Almaty du 6 au 8 juin se tiendra la première conférence internationale des jeunes 

scientifiques et spécialistes sur le sujet des «questions réelles sur l’utilisation pacifique de 

l'énergie atomique». Cette conférence célèbre le 55ème anniversaire de l'Institut de physique 

nucléaire et le 20ème anniversaire du Centre national du nucléaire du Kazakhstan.  

Plus de 120 jeunes scientifiques et chercheurs provenant de 11 pays (Arménie, 

Azerbaïdjan, Belgique, Égypte, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, USA, Turquie, 

Ouzbékistan, Japon) discuteront des domaines de la physique nucléaire et de la technologie 

nucléaire dans l'industrie et la médecine. L'Institut de recherche nucléaire de Dubna en Russie 

et l'Agence japonaise pour l’énergie atomique présenteront leurs derniers travaux sur les 

collisions d'ions lourds. Des professionnels seront également présents pour rechercher de 

possibles coopérations avec d'autres pays. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev a déclaré un deuil national pour le massacre des gardes-

frontières d’«Arkankergen». 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a déclaré que le pays observera 

un deuil national le 5 juin au nom du massacre d’«Arkankergen» dans la région d'Almaty où 

15 personnes sont décédées. (Cf. revue de presse du 4 juin 2012). Aujourd'hui les journaux, 

les chaînes de télévision et les  radios gouvernementaux ne publieront pas de divertissement, 

les drapeaux de l'Etat seront mis en berne sur tous les édifices gouvernementaux, les 

entreprises et les organisations. (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+24°C 

Orages, Vent fort 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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