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Ambassade de France à Astana 

 

Condamnation des membres d’un groupe salafiste à Qostanai 

 

 Le 13 août, le tribunal de Qostanai (Nord du 

Kazakhstan) a condamné les membres du groupement radical. 

Le procès d’un groupe de sept personnes a commencé le 9 

juillet (Cf. revue de presse du 10 juillet 2012). Selon la 

décision du tribunal, M. Oktyabr Khodjaev, a été un des 

dirigeants de l’organisation terroriste «Parti islamique du 

Turkestan» en Asie Centrale et au Kazakhstan. Il a été accusé 

d’avoir créé un groupe salafiste afin d’envoyer des 

Kazakhstanais participer aux combats à la frontière afghano-pakistanaise.  M. Khodjaev a été 

condamné à 6 ans de prison, trois accusés ont été condamnés à 4 et 5 ans d’emprisonnement 

et trois personnes ont été amnistiées et libérées. (Tengrinews, Total, Interfax-KZ) 

 
Le Président du Kazakhstan  a félicité les « héros » des Jeux Olympiques de Londres  

 

 Le 17 août, le Président kazakhstanais, 

M. Nursultan Nazarbaev, a félicité les 

« héros » des Jeux Olympique à Londres. 

L’équipe olympique du Kazakhstan a remporté 

13 médailles, dont 7 d’or, 1 d’argent et 5 de 

bronze. Ce résultat a permis au Kazakhstan de 

se placer à la 12e place dans le classement 

non-officiel des Jeux Olympiques de Londres. 

« Les succès sportifs du Kazakhstan à 

Londres ont uni encore plus notre peuple et 

ont démontré la force du patriotisme », - a 

précisé le Président Nazarbaev. 

Le Président a décidé d’accorder aux 

médaillés kazakhstanais une récompense importante d’environ 210 000 euros pour les 

médailles d’or, 125 000 euros pour l’argent et près de 63 000 euros pour le bronze. 

Par ailleurs, l’équipe kazakhstanaise a été classée quatrième au nombre des records. Le 

boxer Serik Sapiev, qui a obtenu la médaille d’or, a été déclaré  meilleur boxer olympique et 

va recevoir la coupe Vel Barker. (Interfax-KZ, Tengrinews, Liter, Total, Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Une tuerie dans le parc national d’Ile-Alatau à proximité d’Almaty   

 

Le 13 août, la police, après avoir inspecté des maisons incendiées, a retrouvé les corps 

de 11 personnes dans le parc national Ile-Alatau qui se trouve sur les pentes des montagnes de 

Zailiyskiy Alatau au Sud de la région d’Almaty (Sud-est du Kazakhstan). 

Le représentant du Ministère kazakhstanais des Affaires Intérieures, M. Nurdilda Oraz, 

a précisé que les opérations de recherche pour trouver d’autres victimes continuent, mais aussi 

concernant des suspects présumés. Il a également mentionné que cinq corps ont été déjà 
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identifiés. Ils présentent tous des blessures faites avec un couteau. M. Oraz a informé que le 

territoire des districts forestiers a été pris sous le contrôle du Ministère et que l’enquête est en 

cours. 

Par ailleurs, la police a fait appel aux citoyens qui disposeraient des renseignements 

utiles, pour leur demander d’aider les enquêteurs. (Interfax-KZ, Tengrinews, Vremya, 

Express-K) 

 

La clôture de l’EXPO-2012 

 

Le 12 août, à Yeosu (Corée du Sud) s’est tenue la 

cérémonie de clôture de l’EXPO-2012, intitulé  « Pour des 

côtes et des océans vivants ». Cette exposition a accueilli 

pendant trois mois environ 8 millions des personnes de 104 

pays. La journée du Kazakhstan a été un des événements 

marquants de l’EXPO-2012. Le Bureau International des 

Expositions a tenu un intérêt particulier à la délégation 

kazakhstanaise en raison de la candidature de la ville d’Astana 

pour accueillir l’EXPO-2017. 

Le 10 juin 2011, le Kazakhstan a officiellement déposé 

sa candidature au Bureau International des Expositions 

(France) pour l’organisation de l’Exposition Internationale spécialisée EXPO-2017 à Astana. 

Le 12 juin, à Astana, lors d’une table ronde, le Secrétaire responsable du Ministère 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Rapil Zhoshybaev, a affirmé qu’il est prévu 

d’attirer environ 1,25 milliard d’euros pour le financement de l’EXPO-2017 à Astana. 

(Tengrinews) 

 

Le Kazakhstan a participé à la réunion de l’Organisation de la Coopération Islamique 

(OCI)  

 

Les 14-15 août, le Ministre kazakhstanais 

des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a participé à la 4e réunion 

extraordinaire de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) à la Mecque, lors 

de laquelle les participants ont discuté les 

questions de la communauté islamique dans le 

monde et notamment le conflit en Syrie. 

«Le Kazakhstan a rappelé que les deux 

parties au conflit doivent régler la situation par 

la diplomatie en évitant le recours aux armes et trouver une résolution pacifique du conflit. Le 

Kazakhstan se tient aux principes de la souveraineté, de l’intégralité du territoire et de la 

politique de non-intervention dans les pays membres de l’OCI et trouve que ces principes 

doivent être respectés. Ainsi, nous sommes persuadés que le destin de la syrie doit être réglé 

par le peuple, lui-même, avec le soutien de la communauté internationale», - a précisé M. 

Kazykhanov lors de son intervention. 

L’Organisation de la Coopération Islamique compte 57 pays membres avec une 

population musulmane totale d’environ 1,5 milliard de personnes. Le Kazakhstan fait partie 

de cette organisation depuis 1995. M. Kazykhanov a également informé que le Kazakhstan 

présidera le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l’OCI jusqu’au mois de 

novembre. (CA-News, Kazakhstanskaya pravda, Liter)  

 

Le début du procès sur les militants de l’opposition 

 

Le 16 août, à Aktaou (Ouest du Kazakhstan), le procès de M. Vladimir Kozlov, M. 

Serik Sapargali et M. Akzhanat Aminov a commencé.  
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M. Vladimir Kozlov, leader d’un parti non-enregistré « Alga! », M. Serik Sapargali, le 

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

Akzhanat Aminov, militant syndicaliste, sont accusés d’avoir incité à la violence des ouvriers 

du secteur pétrolier lors du conflit social le 16 décembre 2011 qui a dégénéré en émeutes à 

Janaozen en décembre 2011 et appeler 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). Les inculpés risquent 7 à 12 ans de prison. 

(Interfax-KZ) 
 

Nouvelle opération anti-terroriste à Almaty : 9 terroristes abattus 

 

Le 17 août, la police a abattu 9 terroristes lors d’une opération spéciale à proximité 

d’Almaty. Un policier a été blessé. 

Le Parquet général a annoncé que ces terroristes étaient liés à l’explosion survenue à 

Almaty le 11 juillet 2012 (Cf. revue de presse du 13 juillet 2012). (Interfax-KZ). 

 

Visite du Président de l’Ouzbékistan au Kazakhstan en automne  

 

Le Président de l’Ouzbékistan, M. Islam Karimov, est attendu au Kazakhstan à 

l’automne prochain. 

Les questions préparatoires à cette visite ont été discutées lors d’une réunion des 

délégations des Ministères des Affaires Etrangères des deux pays à Tachkent du 13 au 14 

août. 

En 2011, le chiffre d’affaires des deux pays a atteint environ 2,25 milliards d’euros. 

(Trend)  

 

 

 

A SIGNALER 

 

L’odyssée « Tour du monde avec une voiture électrique de marque Citroën » 

 

 Le 17 août, deux jeunes étudiants français qui font le 

tour du monde avec une voiture Citroën sont passés par 

Astana. Xavier Degon et Antonin Guy sont partis en février 

2012 de Strasbourg et sont attendus fin septembre en France 

après un tour de monde en voiture électrique C-Zéro 100% 

électrique qui n’émet aucun CO2, ni aucune particule 

polluante. 

Lors de la conférence de presse à Astana, les deux jeunes 

français ont raconté leurs aventures. Une équipe de la chaîne 

de télévision française M6 était venue spécialement à Astana 

pour filmer leur passage en Asie Centrale. Les deux jeunes chauffeurs ont précisé qu’ils 

avaient apprécié l’accueil et la gentillesse des gens au Kazakhstan qui, une fois qu’ils avaient 

compris le sens de leur voyage, n’hésitaient pas à mettre à leur disposition une prise électrique 

gratuitement pour charger leur voiture. Nos voyageurs ont pu apprécier l’hospitalité locale et 

partager plusieurs fois le diner avec des familles kazakhstanaises. (Express-K, Service de 

presse d’Ambassade de France, http://www.electric-odyssey.com/, 1tv.kz, bnews.kz) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+19°C 

Nuages et ciel clair, Vent modéré de nord-est 

http://www.electric-odyssey.com/
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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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