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L’expertise judiciaire n’a pas décelé d’appels à la « discorde sociale » dans les propos de 

M. Vladimir Kozlov 

 

Selon M. Bolat Atabaev, militant de l'opposition, l'expertise 

judiciaire organisée dans le cadre du procès de M. Vladimir Kozlov, 

leader du parti non-enregistré « Alga! », n’a pas conclu à la tenue par ce 

dernier et par d'autres militants de l'opposition de propos incitant à la 

« discorde sociale ». Les experts judiciaires ont néanmoins décelé dans 

leurs paroles des « appels au renversement de l'ordre constitutionnel », 

l'enquête est en cours.  

Le Comité de Sécurité Nationale (KNB) a procédé fin janvier à 

diverses interpellations et arrestations de militants des mouvements d'opposition « Alga! » et 

« Narodnyj Front », soupçonnés d'attiser la haine sociale. (Interfax-KZ) 

 

La libération de Mme Sokolova reste fragile, estime M. Evgeniy Zhovtis 

 

Le Directeur de la branche kazakhstanaise du Bureau International de Défense des 

Droits de l’Homme, M. Evgeniy Zhovtis, revient sur la libération de la juriste du syndicat des 

ouvriers de Karazhanbasmunaï, Mme Natalia Sokolova (cf. revue de 

presse du 12 mars 2012). Dans un entretien publié aujourd’hui dans le 

quotidien Vremya, M. Zhovtis a rappelé que Mme Sokolova n’avait pas 

été acquittée par le tribunal, mais au contraire, celui-ci a prononcé 

plusieurs restrictions quant à l’exercice d’une activité professionnelle ou 

sociale. 

Le défenseur des Droits de l’Homme a déploré l’ambiguïté des 

définitions d’ « activité sociale » et d’« incitation à la haine sociale » 

dans le droit kazakhstanais, ce qui permet leur emploi « injustifié ». 

Selon M. Zhovtis, la protection des intérêts ouvriers ne peut être qualifiée d’incitation à la 

haine sociale, même si celle-ci porte atteinte aux intérêts des administrations. (Vremya)  

 

Visite d'une délégation du Bureau International des Expositions à Astana 

 

Hier, une délégation du Bureau International des Expositions 

(BIE), dirigée par M. Sten Kristensen, s’est rendue à Astana afin 

d'étudier la candidature de la capitale kazakhstanaise pour l'organisation 

de l’EXPO 2017. Recevant la délégation, le Président du Majilis 

(chambre basse), M. Nurlan Nigmatulin, a rappelé que c'est sous 

l'impulsion du Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, que le 

pays a décidé de se porter candidat pour organiser cet évènement 

international, auquel devraient participer plus de 120 Etats et dont le 

leitmotiv sera axé autour des « énergies du futur », afin de stimuler la 

recherche dans ce domaine. (Egemen Kazakhstan, Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya Pravda, Liter, Tengrinews) 

 



2 

 

Le Kazakhstan est prêt à devenir un médiateur entre l’Israël et l’Iran 

 

Au cours d’une vidéo-conférence entre Washington et Astana, organisée par le parti du 

pouvoir « Nur Otan », le Directeur de l’Institut du parlementarisme, M. Bolat Baikadamov, a 

signifié la volonté du Kazakhstan de devenir le médiateur principal dans les négociations entre 

l’Iran, les Etats-Unis et Israël. M. Baikadamov a rappelé que le Kazakhstan était intéressé par 

une résolution pacifique de ce conflit, d’une part en raison de sa  frontière maritime avec l’Iran 

et, d’autre part, pour éviter toute prolifération des armes nucléaires et de destruction massive. 

(Izvestiya, Liter) 

 

Avenir du secteur énergétique kazakhstanais : développement des énergies renouvelables 

et  construction d’une centrale nucléaire 

 

Lors d’une réunion du Gouvernement, le Ministre kazakhstanais 

de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, M. Aset Issekeshev, a 

réaffirmé le projet de construction d’une centrale nucléaire au 

Kazakhstan. Le Ministre a indiqué que la part de l’énergie nucléaire 

devrait s’élever à 4 % d’ici 2030. Le chantier d’une telle centrale, selon 

le Centre nucléaire national du Kazakhstan, pourrait s’élever à trois 

milliards de dollars. 

Quant au développement des énergies renouvelables, M. 

Issekeshev a précisé que la part de ce type d’énergies devrait atteindre 10 % à l’horizon 2030. 

Le Ministre a par ailleurs annoncé des amendements à la législation sur les énergies 

renouvelables afin d’augmenter les investissements dans le secteur énergétique, en particulier 

concernant les énergies éoliennes et hydroélectriques, ainsi que les panneaux 

photovoltaïques.(CA-News, Tengrinews) 

 

Ablyazov fait appel de la décision de  la Haute Cour de Londres 

 

L’ancien Directeur de la banque BTA, M. Mukhtar Ablyazov, qui a été condamné par 

la Haute Cour de Londres à 22 mois d’emprisonnement pour outrage au magistrat (cf. revue de 

presse du...), a fait appel de cette décision, rapporte Financial Times. L’audience d’appel n’a 

toutefois pas encore été fixée.  

Selon certains médias, suite à sa dernière condamnation, M. Ablyazov se serait réfugié 

en France. (CA-News, Tengrinews)  
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -5°C / Soirée :-15°C 

Ciel voilé, vent modéré de sud-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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