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Manifestations et arrestations de militants de l’opposition à Almaty 
 

Samedi dernier, environ mille personnes se sont rassemblées à Almaty, pour contester 

les résultats des législatives du 15 janvier, ainsi que les arrestations de journalistes 

indépendants et de défenseurs des Droits de l’Homme. Le rassemblement s’est achevé dans le 

calme, sans que la police ne procède à des interpellations. 

Néanmoins, plus tard, le secrétaire général du parti d’opposition OSDP « Azat », 

M. Amirjan Kossanov, un de ses co-Présidents, M. Bulat Abilov, et le Chef de la filiale du 

parti à Almaty, M. Amirbek Togusov, ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête 

administrative  pour avoir participé à une manifestation non autorisée. 

Le chef du parti non-enregistré « Alga », M. Vladimir Kozlov, et l’opposant M. Serik 

Sapargali, arrêtés lundi dernier par des agents du Comité de Sécurité Nationale (KNB), sont 

accusés d’avoir incité à la violence des ouvriers du secteur pétrolier lors du conflit social le 16 

décembre qui a dégénéré en émeutes à Janaozen. 

Igor Vinyavski, rédacteur en chef de « Vzglyad », hebdomadaire proche de 

l’opposition, a été placé en détention pour deux mois dans le cadre d’une enquête pour « appel 

au renversement du régime par la violence ». Il est accusé d’avoir fait imprimer en avril 2010 

des tracts appelant à renverser M. Nazarbaev. (Euronews, Interfax-KZ, Radio Azattyk) 

 

Le Président Nazarbaev critique sévèrement le Gouvernement 

 

Vendredi dernier, après son discours à la Nation (cf. revue de presse du 27 janvier 

2012), le Président Nazarbaev a tenu une réunion avec le Gouvernement durant laquelle il a 

sévèrement critiqué son travail. 

En particulier, le Chef de l’Etat a fustigé les dépenses excessives liées à l’organisation 

et à la participation à diverses conférences internationales, la non-utilisation par les 

administrations d’automobiles produites au Kazakhstan et la multiplication non-justifiée de 

filiales des entreprises publiques. 

« Sans prendre les mesures qui s’imposent, ma confiance et celle accordée récemment 

par le Parlement pourraient être rapidement révoquées », a menacé le Président. (Vremya, 

Egemen Kazakhstan, Ekspress-K) 

 

« Kazakhstan – France : musique de nos rencontres », titre Kazakhstanskaya Pravda 

 

Un concert de musique classique française 

organisé par l’Ambassade de France au Kazakhstan 

s’est tenu vendredi dernier au sein de l’Université 

Nationale des Arts à Astana.  

Lors de son intervention à l’ouverture du 

concert, l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, 

M. Jean-Charles Berthonnet, a mis en avant les 

perspectives du partenariat stratégique entre les deux 

pays. De son côté, le vice-Ministre kazakhstanais des 
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Affaires Etrangères, M. Konstantin Zhigalov, a rappelé que la France était le 4
ème

 partenaire 

commercial du Kazakhstan et a mis en avant les succès de la coopération culturelle, 

scientifique et sportive. 

Le programme du concert incluait les œuvres les plus connues des grands 

compositeurs français comme « Pavane » de Gabriel Faure, « Danse macabre » de Camille 

Saint-Saens, « L'apprenti sorcier » de Paul Dukas et « Carmen suite 1 » de Georges Bizet. 

(Kazakhstanskaya Pravda)  

 

M. Vladimir Poutine compare la pratique des affaires en Russie et au Kazakhstan 

 

Dans un article publié par le quotidien Vedomosti, le Premier Ministre russe, 

M. Vladimir Poutine, a salué le positionnement du Kazakhstan dans le classement Doing 

Business. Aujourd’hui, selon la Banque Mondiale, le Kazakhstan se classe 47
ème

 quant à la 

pratique des affaires tandis que la Russie occupe la 120
ème

 place. M. Poutine souhaite que son 

pays rattrape le Kazakhstan et les économies comparables. (Tengrinews, Zakon) 

 

A SIGNALER 

 

La candidature du Kazakhstan pour l’EXPO-2017 sera examinée en mars 

 

La Commission du Bureau International des Expositions (BIE) visitera le Kazakhstan 

entre le 12 et le 17 mars afin de prendre connaissance de la candidature de celui-ci pour 

organiser l’exposition internationale spécialisée ЕХРО-2017. La semaine dernière, 

l’Ambassadeur du Kazakhstan en France, M. Nurlan Danenov, a présenté le dossier de 

candidature au Secrétaire Général du BIE, M. Vicente Gonzalez Loscertales. Conformément 

aux normes du BIE, Astana doit être capable d’accueillir de trois à quatre millions de 

participants venus d’une centaine de pays durant les trois mois de fonctionnement de 

l’exposition. (Interfax-KZ) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -32°C / Soirée :-35°C 

Ciel couvert, vent modéré de Nord-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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