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Procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov : annonce du verdict 

 

Le tribunal d’Aktaou (Ouest du Kazakhstan) 

a condamné hier M. Vladimir Kozlov à 7,5 ans 

d’emprisonnement avec confiscation de biens, M. 

Serik Sapargali à 4 ans d’emprisonnement avec 

sursis assortis d’une mise à l'épreuve de 3 ans et M. 

Akzhanat Aminov à 5 ans avec sursis assortis d’une 

mise à l'épreuve de 4 ans.  

M. Kozlov, leader du parti non-enregistré « Alga! », M. Sapargali, militant 

d’opposition et leader du mouvement « Narodnyi Front » (Front Populaire) et M. Aminov, 

militant syndicaliste, ont été accusés d’avoir incité à la violence des ouvriers du secteur 

pétrolier lors du conflit social qui a dégénéré en émeutes à Janaozen en décembre 2011. Ils en 

auraient appelé au renversement violent de l’ordre constitutionnel (Cf. revue de presse du 20 

décembre 2011). M. Kozlov et M. Sapargali ont été arrêtés en janvier 2012 (Cf. revue de 

presse du 31 janvier 2012). 

Par ailleurs, les Etats-Unis et l’ONG « Human Rights Watch » ont exprimé leur 

inquiétude concernant la condamnation de M. Kozlov. (Interfax-KZ, Express-K, 

Kazakhstanskaia Pravda) 
 

« Eurasian media forum » (Forum médiatique eurasien) à Astana les 11 et 12 octobre 

prochains 

 

« Des thèmes tels que la lutte contre le terrorisme, le « Printemps arabe », les initiatives 

antinucléaires du Kazakhstan, l’échec de la politique de multiculturalisme en Europe, le rôle 

de nouvelles technologies dans les processus politiques, l’Union douanière, ainsi que la place 

des médias dans la société moderne seront abordés lors de cette dixième édition du Forum », - 

a annoncé M. Altaï Abibullaev, représentant officiel du Ministère kazakhstanais des Affaires 

Etrangères, lors du briefing du lundi de dernier. 

Selon le comité d’organisation, ont confirmé leur présence au Forum M. Terje Roed-

Larsen, Président de l’Institut international pour la paix, M. Robert Hunter, ancien 

Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’OTAN, Mme Nina Bourdjanadzé, Présidente du 

mouvement démocratique « Géorgie Unie » et d’autres intervenants de plus de 40 pays du 

monde.  

Initialement prévu pour le mois d’avril, le Forum avait alors été reporté à l’automne 

2012. (Inerfax-KZ) 

 

L’Organisation du traité de sécurité collective (ODKB) étudie la possibilité d’envoi de 

ses forces de maintien de paix en Afghanistan après 2014.  

 

L’Organisation examine la participation des forces collectives à la régularisation de la 

situation en Afghanistan après le retrait de la Force Internationale d’Assistance et de Sécurité 

(ISAF).  



D’après M. Valery Semerikov, Secrétaire général adjoint de l’ODKB, un groupe de 

travail sur l’Afghanistan a été créé au sein de l’Organisation, afin d’évaluer la situation sur le 

terrain et d’élaborer les propositions de mesures nécessaires. Il a ajouté que l’Organisation a 

déjà adopté un plan sur l’Afghanistan, et que la décision finale sera prise par le Conseil de 

sécurité. 

Le retrait des troupes de la coalition internationale du territoire afghan vers la fin 2014 

avait été confirmé auparavant. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

M. Yerzhan Babakumarov est nommé chef du Service des communications centrales 

auprès du Président.  

  

Le Président Nazarbaev a signé le décret de nomination de M. Yerzhan Babakumarov 

au poste de Directeur du Service des communications centrales, - a informé son service de 

presse vendredi dernier.  

M. Babakumarov a occupé successivement les fonctions de chef adjoint de la 

Chancellerie du Premier-ministre, de responsable du centre d’information et d’analyse de 

l’administration présidentielle, de Vice-ministre de la Culture et de l’Information, ainsi que de 

Secrétaire général du ministère. 

La mission du Service consiste à assurer la communication entre les organismes publics, 

pour informer les médias et la société de la position officielle des autorités au plus vite. 

(Interfax-KZ) 
 

Le Salon d’Automne de l’Art international s’exposera annuellement 

 

La galerie astanaise Has Sanat a accueilli plus de 70 œuvres d’art réalisées par 22 

artistes originaires du Kazakhstan, de France, d’Espagne, de Hollande, de Russie, d’Autriche, 

de Croatie et du Khirgizstan. On a pu y admirer des toiles, dessins, photographies et 

sculptures aussi diverses qu’une série de représentations de la tragédie écologique de la Mer 

d’Aral, du néerlandais Kleier, ou des œuvres de Batynkov, ancien du mouvement moscovite 

« Mitkov » des années 80, sans oublier Khorvat Jordan et son « Artiste dans le domaine de 

l’atmosphère métaphysique », ainsi que les œuvres originales de Nina Zour, Jacenka Tučan-

Vaillant, Christine Robion, Babitch Doubravki, créatrices de renom.   

Janna Encebaeva, directrice de la galerie, envisage maintenant de produire annuellement 

un « Salon d’Automne de l’Art » international dont la première édition aurait lieu l’an 

prochain. (Kazakhstanskaya pravda) 
 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+16°C 

Vent faible d'ouest, Vent modéré de sud-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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