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L’ONU prône la transparence de l’enquête sur les événements de Janaozen 

 

Lors d’une rencontre avec le Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, le chef du Centre régional 

de l’ONU pour la diplomatie préventive, M. Miroslav Jenča, a 

apprécié les travaux de reconstruction de Janaozen effectués par les 

autorités locales et nationales. Concernant la fin de l’enquête sur les 

événements survenus à Janaozen, M. Jenča a souligné l’importance 

qu’attachait l’ONU à la transparence des procès devant les tribunaux. 

(Egemen Kazakhstan, Ekspress-K, Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Tengrinews) 

 

Human Rights Watch (HRW) salue la libération de la juriste Natalya Sokolova mais 

déplore son interdiction d'exercer une activité publique  

 

 « L'adoucissement de la peine de Mme Sokolova [condamnée 

initialement à six ans de prison ferme] est un pas positif, bien qu'elle 

n'aurait jamais dû faire l'objet d'une condamnation ni d'une interdiction 

d'exercice d'une activité publique », a déclaré Mme Mihra Rittmann, 

représentante de HRW pour l'Asie centrale. Mme Sokolova a été 

condamnée « après avoir ouvertement soulevé les problèmes des 

travailleurs, tels que l'inégalité des salaires, et défendu les droits des 

ouvriers du secteur pétrolier kazakhstanais », a rappelé Mme Rittmann, pour qui le cas de la 

juriste « constitue un dangereux précédent en matière de liberté d'expression et de réunion au 

Kazakhstan ».  

 Mme Sokolova a été libérée récemment après que sa peine a été réduite à deux ans de 

prison avec sursis par la Cour suprême du Kazakhstan (cf. revue de presse du 12 mars 2012). 

(Interfax-KZ) 

 

Rencontre à Helsinki des médiateurs des Etats de l’Asie centrale 

 

Les médiateurs des quatre Etats de l’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tadjikistan et Turkménistan) ont participé à une conférence consacrée au respect des Droits 

de l’Homme qui s’est tenue à Helsinki du 4 au 7 mars dernier. Les délégations ont étudié les 

institutions de médiation finlandaises et ont visité le centre pour les Droits de l'Homme créé 

récemment à Helsinki. Cette conférence fait partie du projet « Tous égaux devant la loi : accès 

à la justice » pour l’Asie centrale, mis en œuvre et financé par la Finlande en 2011. (Interfax-

KZ, Kazakhstanskaya Pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Forum de l’Education à Astana avec la participation de CampusFrance  

 

Le Centre des Programmes Internationaux, avec le soutien du 

Ministère kazakhstannais de l’Education et de la Science, organise 
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aujourd’hui à Astana un forum intitulé « Kazakhstan Education Abroad » destiné à servir 

d’espace de dialogue afin de développer la coopération dans le domaine de l’éducation. Plus 

de 100 universités de plusieurs pays, ainsi que l’espace CampusFrance, prennent part à 

l’évènement. Après Astana, le Forum se déplacera à Almaty où il se tiendra les 16 et 17 mars 

prochains.  

Les organisateurs prévoient d’organiser une rencontre similaire en septembre 

prochain. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Les « ennemis d’Internet » selon Reporters Sans Frontières 

 

Le 13 mars dernier, Reporters Sans Frontières (RSF) a 

publié sur son site Internet une liste des pays dont les autorités 

imposent les restrictions les plus sévères à l’accès des utilisateurs à 

la toile. Parmi les « ennemis d’Internet » figurent, notamment, la 

Biélorussie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Turkménistan et 

l’Ouzbékistan. Le Kazakhstan a été classé parmi les pays placés « sous surveillance », dont la 

liste comprend, entre autres, l’Australie, l’Egypte, la France, la Corée du Sud, la Russie et 

l’Inde. (Radio Azattyk, RIAN) 

 

Projet d’adhésion des maires kazakhstanais à l’organisation Mayors for Peace (Maires 

pour la Paix) 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères a annoncé hier la visite au 

Kazakhstan entre le 16 et le 19 mars d’une délégation européenne composée, 

notamment, de représentants de l’organisation « Les Maires pour la Paix », 

dont l’objectif est de « développer la solidarité des peuples dans la lutte pour 

une dénucléarisation globale en renforçant les liens entre les villes ». Lors de 

la visite, se tiendra une cérémonie officielle marquant l’adhésion des maires 

d’Oust-Kaménogorsk, Semey (ancien Sémipalatinsk), Kurchatov, Qaraghandy, Pavlodar, 

Ridder et Zyryanovsk à l’Organisation. (Kazakhstanskaya Pravda, Trend) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -7°C / Soirée :-10°C 

Couvert et brumeux, 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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