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Le Conseiller politique du Président kazakhstanais critique la déclaration de HRW sur 

la condamnation de M. Kozlov 

 

Le Conseiller politique du Président du Kazakhstan, M. 

Ermoukhamet Ertysbaev, dans un article au quotidien 

Kazakhstanskaya Pravda, a exprimé son désaccord avec la 

déclaration de l’ONG Human Rights Watch (HRW) concernant le 

verdict du procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov. 

Notamment, HRW avait déclaré que la condamnation de M. 

Kozlov « porte un coup à la liberté d’expression dans le pays » 

(Cf. revue de presse du 9 octobre 2012). 

M. Ertysbaev considère ces jugements subjectifs, arguant que M. Kozlov et les autres 

représentants de l’opposition ont toujours bénéficié de la liberté de parole et sont en mesure 

de critiquer les autorités kazakhstanaises. « Mais c’est une chose que de critiquer, en revanche 

inciter au désordre et attaquer les autorités publiques sont des actes répréhensibles», - a dit en 

substance M. Ertysbaev. « Donc, il y a eu contravention de l’article 5 de notre Constitution 

qui interdit l’incitation à la discorde » - a dit le Conseiller du Président. 

M. Kozlov a été condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement ferme. (Cf. revue 

de presse du 9 octobre 2012). (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Eurasian Media Forum aura désormais lieu à Astana  

 

La Présidente du Comité d’organisation, Mme Dariga 

Nazarbaeva, a annoncé aujourd’hui que désormais la capitale 

accueillera tous les ans l’Eurasian Media Forum dans les 

locaux de son nouveau centre médiatique. « Les prochaines 

éditions du Forum se tiendront au printemps malgré le report 

fait de l’édition 2012 à l’automne», - a déclaré Mme 

Nazarbaeva lors de son discours d’ouverture au Forum. 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est également exprimé sur le 

rôle de l’Eurasian Media Forum non seulement au Kazakhstan mais dans tout l’espace 

médiatique international. Dans son message, que le Premier Ministre a lu aux participants du 

Forum, il a souligné que cette nouvelle ère d’accès libre à l’information et sa transparence 

augmente la responsabilité morale des médias devant la société. (Interfax-KZ) 
 

Les experts américain et russe ont partagé leur vision de la situation avec la menace de 

terrorisme au Kazakhstan 

  

Aujourd’hui, lors de son intervention à l’Eurasian Media Forum, M. Ariel Cohen, 

chargé des questions russe et eurasienne ainsi que de la politique internationale énergétique 

auprès de la Fondation « Héritage » (Etats-Unis), a déclaré que la menace du terrorisme en 

Asie Centrale ne cessera de monter car elle est liée au retrait des forces internationales 



d’Afghanistan ; le gouvernement afghan actuel ne pourra pas résister à la pression des talibans 

ce qui mènera à une déstabilisation dans les pays d’Asie Centrale.  

Un autre expert présent au Forum, M. Ramil Latypov, directeur du centre d’analyse des 

menaces terroristes et des conflits de basse intensité (Russie), voit le terrorisme comme un 

outil géopolitique incarné par un mouvement structuré et financé, dont les actions sont loin 

d’être spontanées, et ne devant pas être associé à une confession comptant plus d’un milliard 

et demi de croyants. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nursultan Nazarbaev demain en visite officielle en Turquie 

 

Au cours de cette visite du 12 octobre, le Président du Kazakhstan  rencontrera le 

dirigeant de la Turquie, indique le service de presse de la Présidence ; il participera à la 

première réunion du Conseil de Coopération Stratégique et assistera à la cérémonie de clôture 

du Forum des Affaires kazakhstano-turc. (Interfax-KZ) 

 

Un Père Noël norvégien bientôt près de Oust-Kamenogosrk 

 

M. Berdybek Saparbaev, akim (gouverneur) de la région du 

Kazakhstan d’Est a rencontré hier l’Ambassadeur de Norvège au 

Kazakhstan, M. Ole Johan Bjørnøy, rapporte de service de presse du 

gouverneur de la région. 

Au cours des discussions, la sérieuse question d’une éventuelle 

résidence kazakhstanaise du Père Noël norvégien dans la région a été 

évoquée. Le projet, dont l’origine remonte à 2010, prévoit l’organisation 

d’évènements culturels et d’un système de correspondance avec le « Ayaz 

Ata » (équivalent du Père Noël) destinés à un public d’enfants et ce, tout 

au long de l’année. Ce parc serait localisé près d’Oust-Kamenogorsk qui deviendrait ainsi la 

résidence officielle du Père Noël kazakhstanais. On espère ainsi développer dans la région un 

complexe d’attractions et favoriser le tourisme des jeunes, mais à ce jour, aucun investisseur 

ne s’est manifesté pour soutenir ce concept. Le gouverneur de la région s’intéresse donc à 

l’expérience de la ville thermale de Savalen en Norvège pour relancer ce projet. (Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+14°C 

Ensoleillé, Vent faible 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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