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Le leader du parti « Alga ! » serait malade et pourrait être transféré à Janaozen 

  

Selon Radio Azattyk (RA), le leader du parti d’opposition 

« Alga ! », M. Vladimir Kozlov, qui se trouve actuellement en détention 

provisoire à Almaty, accusé d’avoir « délibérément agi pour susciter la 

haine sociale », serait atteint d’une hernie nécessitant une intervention 

chirurgicale qui sera probablement effectuée en milieu carcéral. D’après 

RA, M. Kozlov pourrait être transféré d’Almaty à Janaozen dans les 

prochaines semaines. 

Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire de l’OSCE a déclaré que 

M. Kozlov était un prisonnier politique. (Radio Azattyk, Vzglyad) 

 

Remise en liberté de deux militants du parti d’opposition OSDP « Azat » 

  

M. Amirzhan Kosanov, Secrétaire général du parti d’opposition OSDP « Azat », et M. 

Amirbek Togusov, Président de la branche du parti à Almaty, ont été remis en liberté hier, 

après avoir purgé chacun une peine de 15 jours de prison pour manifestation illégale. Le co-

Président du parti, M. Bulat Abilov, condamné à une peine plus sévère, ne sortira de prison 

que dans 3 jours. 

Le 28 janvier dernier, près de mille personnes s’étaient rassemblées dans l’ancienne 

capitale pour protester contre la falsification des dernières élections, l’intégration au sein de 

l’Union Eurasiatique et pour demander la remise en liberté des militants de l’opposition 

arrêtés auparavant (cf. revue de presse du 30 janvier 2012). (Interfax-KZ) 

 

Visite prochainement à Astana du Ministre chargé des Transports, M. Thierry Mariani 

 

Le porte-parole du Ministère kazakhstanais des Affaires Etangères, 

M. Altaï Abibulaev, a annoncé aujourd’hui qu’une délégation française 

conduite par le Ministre en charge des Transports, M. Thierry Mariani, 

se rendrait le 17 février prochain en visite de travail au Kazakhstan.  

 La délégation doit notamment rencontrer le Premier Ministre 

kazakhstanais, M. Karim Massimov, ainsi des représentants du 

Gouvernement et du Ministère du Transport et des Communications. Un 

des thèmes abordés lors des disscussions portera sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe 

entre Astana et Paris. (Interfax-KZ) 

 

Le Ministre de l’Environnement estime qu’une fuite de pétrole sur le gisement de 

Kashaghan pourrait avoir des conséquences plus graves que celles dans le golfe du 

Mexique 

 

Vendredi 10 février dernier, lors d’une réunion du Conseil de lutte contre la 

corruption, le Ministre kazakhstanais de l’Environnement, M. Nurlan Kapparov, a déploré 
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l’incapacité des services spécialisés kazakhstanais à gérer d’éventuelles situations d’urgence 

sur les gisements pétroliers. Le Ministre a, par ailleurs, proposé de créer un centre de gestion 

des éruptions de pétrole et a annoncé que son ministère avait l’intention de surveiller le 

plateau continental de la mer Caspienne. Les préoccupations des autorités sont liées au 

commencement de l’extraction du pétrole sur le gisement de Kashaghan prévu à la fin 2013. 

Dès la mise en exploitation, 30 îles artificielles du plateau de la mer seront liées les unes aux 

autres via des tubes sous-marins. (Newskaz.ru) 

 

A SIGNALER 

 

Financement des projets de l’Union Européenne au Kazakhstan 

 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères a fait savoir 

que la Banque européenne d’investissement (BEI) avait l’intention d’investir 2,5 milliards de 

dollars pour financer des projets innovants au Kazakhstan. Selon l’Ambassadeur du 

Kazakhstan en Belgique et au Luxembourg, M. Erik Utebaev, la présence de la BEI au 

Kazakhstan devrait attirer de nouveaux investissements vers le pays. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -24°C / Soirée :-29°C 

Ciel voilé, vent faible d’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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