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Libération de Mme Natalia Sokolova, juriste du syndicat des ouvriers de 

Karazhanbasmunaï  

 

La juriste du syndicat des ouvriers 

de Karazhanbasmunaï, Mme Natalia Sokolova, condamnée à 

six ans de prison ferme le 8 août 2011, a été remise en liberté 

le 7 mars dernier. Selon le service de presse du Comité 

pénitentiaire du Ministère de la Justice, sa peine a été réduite à 

deux ans de prison avec sursis par la Cour suprême. 

En août dernier, le tribunal a condamné Mme Sokolova 

pour incitation à la haine sociale et non-respect des procédures 

d’organisation des réunions et manifestations. Une instruction avait été ouverte à son encontre 

après que celle-ci a pris la défense des ouvriers grévistes d’OzenMunaïGaz et 

Karazhanbasmunaï dans la région du Manghystaou. (Interfax-KZ) 

 

Formation d’ingénieurs spatiaux kazakhstanais en France 

 

Dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre 

EADS Astrium et la société kazakhstanaise Kazkhstan Gharysh 

Sapary, un groupe d'ingénieurs kazakhstanais, dont six 

femmes, s'est rendu à Toulouse pour un séjour de formation aux technologies de l'espace. Il 

s'agit du deuxième cycle de formation organisé par les deux sociétés partenaires. (Kazinform) 

 

Visite à Almaty d'une délégation du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 

Une délégation du Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes (M.A.E.E.), dirigée par 

M. Patrick Bonneville, s'est rendue à l'Université 

technique nationale kazakhe d’Almaty (KazNTU), a 

annoncé son Président, M. Zhksenbek Adilov. Un des 

points du programme a porté sur la visite du Centre 

kazakhstano-français de formation aux métiers de 

l’énergie, de l’électricité et de la maintenance des 

systèmes automatisés Schneider Electric, qui a été mis en place suite à l'accord signé le 6 

octobre 2009 par les Présidents français et kazakhstanais, MM. Sarkozy et Nazarbaev.  

   Par ailleurs, la délégation a également visité le Centre de formation et de recherche 

GeoEnergie : « L’ouverture de ce centre marque une étape significative dans le renforcement 

de la coopération scientifique et de la recherche entre la France et le Kazakhstan », a indiqué 

le Président de KazNTU. (Kazinform) 
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Libération de MM. Abilov et Kossanov 

 

Suite à une condamnation à 15 jours de prison pour 

organisation d'une manifestation illégale à Almaty le 25 

février dernier (cf. revue de presse du 27 février 2012), le co-

Président du parti d'opposition OSDP « Azat », M. Bolat 

Abilov (à droite), et son Secrétaire général, M. Amirzhan 

Kossanov, ont été remis en liberté aujourd'hui. Les deux 

hommes ont indiqué avoir poursuivi une grève de la faim 

durant leur détention, en signe de solidarité avec les autres militants de l'opposition arrêtés, 

notamment, MM. Vladimir Kozlov, Serik Sapargali et Igor Viniavski. 

Le 25 février dernier plusieurs manifestations ont été organisées sur l'ensemble du 

territoire kazakhstanais pour protester contre les évènements tragiques de Janaozen et les 

répressions de l'opposition qui ont suivi. (Interfax-KZ) 

 

La Russie et le Kazakhstan condamnent les sanctions économiques contre la Biélorussie 

 

Dans une déclaration conjointe des Gouvernements de Russie, du Kazakhstan et de 

Biélorussie, les trois Etats considèrent comme « inacceptables » les sanctions économiques 

contre Minsk, susceptibles d’entraver le fonctionnement de l’Union douanière et de l’Espace 

économique unifié. « De telles mesures constituent une entrave au commerce, portent atteinte 

à la sécurité économique des Etats et se répercuteront, avant tout, sur les citoyens », estiment 

les auteurs de la déclaration.  

Conformément aux mesures adoptées par le Conseil de l’Union Européenne en 

décembre 2011, plus de 200 fonctionnaires biélorusses ont, notamment, été interdits de séjour 

sur le territoire de l’UE. Début février, les Présidents de Russie et de Biélorussie, avaient déjà 

fait une déclaration sur l’inacceptabilité du recours aux pressions économiques dans les 

relations internationales. (CA-News, Interfax-KZ) 

 

Visite d’un représentant de l’ONU dans la région du Manghystaou 

 

Le représentant du Secrétaire général de l’ONU, M. Miroslav 

Jenča, s’est rendu dans la région du Manghystaou afin de discuter des 

causes des évènements du 16 décembre 2011 à Janaozen. « Le but de la 

visite est de voir quelles mesures ont été prises pour assurer un 

développement durable de la région et empêcher que de tels 

évènements ne se reproduisent à l’avenir », a indiqué M. Jenča lors 

d’une conférence de presse qui s’est tenue le 11 mars. 

M. Jenča devrait se rendre à Janaozen afin de rencontrer les 

représentants des administrations locales, de la société civile et les habitants de la ville. 

(Radio Azattyk, Tengrinews) 

 

Séminaire de l'OTAN pour les soldats de la paix kazakhstanais 

 

Selon le Ministère kazakhstanais de la Défense, une vingtaine d’officiers de la brigade 

kazakhstanaise de maintien de la paix Kazbrig, des forces aéromobiles, du Ministère des 

Situations d’urgence et de la Garde républicaine ont participé à un séminaire sur les 

procédures de conduite des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l’OTAN au 

Centre du partenariat pour la Paix d’Almaty. (Interfax-KZ)  
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A SIGNALER 

 

Vernissage à Almaty de l'artiste et sculpteur française, Mme Jasenka Tucan-Vaillant 

 

Vendredi 9 mars au musée Kasteev d’Almaty, en 

présence de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Jean-Charles Berthonnet, a eu lieu le vernissage de 

l'exposition de l'artiste franco-croate, Mme Jasenka Tucan-

Vaillant. 75 œuvres, parmi lesquelles des tapisseries, des 

sculptures et des papiers artistiques réalisés au cours des dix 

dernières années seront exposées jusqu’au 2 avril prochain.  

« Cela fait quelques années que je vis au Kazakhstan et 

je suis ravie de pouvoir élargir le champ de mes expositions. 

Ce pays m’inspire particulièrement et certaines de mes tapisseries en sont le reflet, vous 

pourrez d'ailleurs les voir lors de ma prochaine exposition à Astana le 6 avril prochain », a 

déclaré Mme Tucan-Vaillant aux journalistes de la chaîne Khabar.  

« Cette exposition s'inscrit dans le dialogue culturel entre la France et le Kazakhstan. 

Elle est d'autant plus actuelle que 2013 sera l'année de la France au Kazakhstan, et 2014 celle 

du Kazakhstan en France », a précisé l’Ambassadeur de France. (Khabar, Delovoy 

Kazakhstan) 

 

Un documentaire sur le pommier kazakhstanais reçoit le prix du public en France 

 

Le film documentaire « Les origines de la pomme » de la réalisatrice et scientifique 

française, Mme Catherine Peix, a obtenu le prix du public au 18
ème

 Festival International des 

Cinémas d’Asie qui s’est tenu à Vesoul. Le film, réalisé avec la participation de chercheurs 

kazakhstanais, raconte l’histoire du célèbre pommier de Sievers considéré comme l’ancêtre de 

la pomme. (Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -2°C / Soirée :-13°C 

Chutes de neige, vent modéré de sud 
 

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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