
1 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – semaine du 20 au 24 août 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale aidera le Kazakhstan à retirer ses 

compagnies aériennes de la « liste noire » de l’Union Européenne 

 

La société kazakhstanaise « KazAeroNavigaciya » et 

l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) ont 

signé un accord sur les services d’information et de gestion, 

rapporte le Ministère kazakhstanais des Transports et des 

Communications. 

Ce document permettra au Kazakhstan d’accélérer le 

processus de retrait de la « liste noire » de l’UE de ses 

compagnies aériennes. Dans le cadre de cet accord, le Bureau 

de coopération technique de l’ICAO apportera une aide 

technique aux autorités aéronautiques du Kazakhstan dans le domaine du maintien de la 

sécurité des vols. (Trend, Interfax-KZ) 

 

Le procès sur Kozlov et sur les deux autres inculpés à Aktau 
  

Le 21 août, le juge du tribunal d’Aktaou 

(Ouest du Kazakhstan) a décidé d’ajourner le 

procès des militants de l’opposition au 27 août, 

suite au décès de la mère d’un des avocats. 

M. Vladimir Kozlov, leader d’un parti non-

enregistré « Alga! », M. Serik Sapargali, militant 

d’opposition et 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 d’avoir 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). Les inculpés risquent 7 à 12 ans de prison. (Interfax-

KZ, Total.kz) 

 

Les autorités du Kazakhstan n’ont pas besoin de dialogue avec l’opposition, selon le 

Conseiller politique du Président Nazarbaev 

 

Le Conseiller politique du Président kazakhstanais, M. 

Ermukhamet Ertysbaev, dans une interview au journal 

« Central Asia Monitor » datant du 17 août, a déclaré que le 

Kazakhstan n’avait pas besoin de dialogue avec l’opposition 

en son état actuel. Selon lui, « il n’y a pas de forces politiques 

fortes et organisées qui soient capables de maintenir une table 

ronde avec les autorités kazakhstanaises ». M. Ertysbaev a précisé que les problèmes sociaux 

et économiques sont résolus par l’Etat lui-même, sans discussion avec l’opposition. (Interfax-

KZ, Central Asia Monitor) 
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Forum eurasien des leaders de l’enseignement supérieur 

 

Un forum eurasien des leaders de l’enseignement supérieur s’est 

tenu le 20 août à l’Université Nazarbaev d’Astana. C’est la première fois 

qu’une plateforme de discussions de ce niveau est organisée au 

Kazakhstan, sur le thème de « la gestion des établissements de 

l’enseignement ». 

A cette occasion, les meilleurs managers du domaine éducatif, ainsi 

que des scientifiques et personnalités politiques de plus de 30 pays ont été 

invités à prendre part à ce forum. Selon le Ministre kazakhstanais de 

l’Education et de la Science, M. Bakhytzhan Zhumagulov, 32 universités kazakhstanaises 

commenceront dès l’année prochaine un programme de cours en trois langues. 

(Kazakhstanskaya pravda, Liter) 

 

Le Président Nazarbaev va ouvrir la Conférence antinucléaire à Astana les 27-29 août 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a confirmé sa participation à la 

cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale organisée à l’occasion du 21
e
 

anniversaire de la fermeture du polygone d’essais nucléaires de Semey. 

Cette conférence est intitulée « de l’interdiction des essais nucléaires pour un monde 

sans arme nucléaire ». Des représentants de plus de 60 pays ont été invités. 

Un grand polygone d’essais nucléaires a fonctionné au Kazakhstan de 1949 à 1989. Au 

cours de 40 ans, environ 500 explosions ont été effectuées sur le sol kazakhstanais. (Interfax-

KZ) 

 

La visite officielle du Président Nazarbaev au Kirghizstan 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, 

s’est rendu en visite officielle le 22 août au Kirghizstan pour 

rencontrer son homologue, M. Almazbek Atambaev. 

Le Président Nazarbaev a indiqué que le Kazakhstan 

avait l’intention de développer les relations bilatérales avec le 

Kirghizstan. Selon M. Nazarbaev, le chiffre d’affaires entre les 

deux pays a atteint environ 380 millions d’euros pour les six premiers mois de 2012. Le 

Kazakhstan a besoin de l’électricité kirghizstanaise au Sud du Kazakhstan. « Il faut créer un 

anneau énergétique autour d’Almaty et de Bichkek », - a précisé le Président kazakhstanais. 

Il a également souhaité l’entrée du Kirghizstan dans l’Union douanière pour faciliter la 

coopération et la distribution de l’aide au Kirghizstan du fonds de l’EurAsEC (Communauté 

économique eurasiatique). L’année dernière le Kirghizstan a demandé l’aide de ce fonds pour 

environ 80 millions d’euros. 

Le Président Atambaev a précisé qu’il est important d’assurer la sécurité alimentaire au 

Kirghizstan. Il a informé que le Kazakhstan allait livrer 200 mille tonnes du blé avec un sursis 

de paiement. Selon lui, le Kazakhstan va également aider le Kirghizstan pour la livraison de 

gaz. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda, Liter, Egemen Kazakhstan) 

 

Réunion des pays turcophones à Bichkek  

 

Nursultan Nazarbaev a participé à la réunion des pays 

turcophones le 23 août Bichkek. 

« Nous avons principalement accordé notre attention 

aux questions de coopération économique, notamment dans 

le domaine du transport et des communications qui est très 

important », a précisé le Président kazakhstanais. 

M. Nazarbaev a également souligné l’importance d’un 

accord sur l’établissement d’une Académie des pays 
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turcophones qui contribuera à l’étude de l’héritage culturel. 

Le Conseil de la coopération des pays turcophones a été créé en 2009 par le Kazakhstan, 

l’Azerbaïdjan, le Kirghizstan et la Turquie. Des représentants du Turkménistan étaient 

présents à Bichkek en tant qu’observateurs. 

La prochaine réunion des pays turcophones se tiendra en 2013 à Bakou (Azerbaïdjan). 

(Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda, Express-K, Egemen Kazakhstan, Liter) 

 

Erlan Karin : « Le Kazakhstan a déclaré la guerre au terrorisme »  

 

Le 23 août, dans son interview au quotidien «Vremya», 

le politologue et le Secrétaire du parti politique « Nur Otan » 

(parti au pouvoir), M. Erlan Karin, a affirmé que les services 

judiciaires kazakhstanais se lancent dans une guerre sans fin 

avec le terrorisme. 

Selon lui, malgré le fait que les dernières opérations des 

forces spéciales (Cf. revue de presse du 17 août 2012 et du 31 

juillet 2012) ont été effectuées prudemment, sans pertes, néanmoins dans la plupart des cas la 

police a agi post factum. « C’est une guerre sans fin et sans vainqueur, parce que des deux 

côtés du front se trouvent nos propres citoyens », - a affirmé M. Karin. 

Il a également précisé que toute l’Asie Centrale rentrait dans une période d’instabilité. 

Selon le politologue, la situation se dégrade à cause des changements des cycles politiques et 

des problèmes intérieurs des pays de la région. Il a rappelé qu’en 2013 il y aurait les élections 

présidentielles en Ouzbékistan, puis ensuite au Tadjikistan. Selon lui, dans de telles 

conditions, le Kazakhstan se doit renforcer ses frontières au sud. (Vremya, Tengrinews.kz)  

 

Le parti politique « Nur Otan » organisera des discussions publiques sur la sécurité 

routière la semaine prochaine  

 

Le parti politique « Nur Otan » (parti au pouvoir) a annoncé l’intention d’organiser des 

discussions publiques sur la sécurité routière la semaine prochaine. 

« En raison des accidents de la route de plus en plus fréquents et du nombre croissant de 

victimes, Nur Otan organisera une réunion en présence des députés, de la presse, des 

représentants des Ministères et des ONG, des chauffeurs et d’autres citoyens », - a affirmé le 

Secrétaire du parti « Nur Otan », M. Erlan Karin. Le but de ces discussions est d’élaborer une 

approche cohérente pour réduire le nombre de victimes sur les autoroutes du pays.  

Le 20 août, un accident à proximité d’Astana a causé la mort de 16 personnes. 

(Tengrinews) 

 

Un incendie dans les montagnes à Almaty  

 

Un incendie important s’est développé ces derniers jours dans la forêt du parc national 

Ile-Alatau, près du mont « Mokhnatka », a déclaré le Ministère kazakhstanais des Situations 

d’Urgence. Pour le moment, plus de 700 pompiers, ainsi que 43 voitures et 5 hélicoptères sont 

impliqués dans la lutte contre les incendies. Plus de 300 enfants ont été évacués. 

« Considérant les menaces que cet incendie représente pour la ville d’Almaty, une 

cellule extraordinaire a été créée sur décision de l’Akim de la ville », a informé le service de 

presse de l’Akimat (mairie) d’Almaty. (Interfax-KZ, Tengrinews, Bnews, Kazinform, 

Zakon.kz) 

 

Un hélicoptère « MI-17 » s’est écrasé près de l’aérodrome d’Astana : 4 membres 

d’équipage sont décédés 

 

L’accident d’un hélicoptère « MI-17 » le 22 août à l’aérodrome d’Astana  a causé la 

mort de 4 pilotes. 



4 

Un groupe d’enquête est en train d’analyser les raisons de cet accident. Le Parquet 

général a affirmé que la catastrophe n’est pas un attentat terroriste. 

Le Ministère kazakhstanais de la Défense a précisé que les familles des pilotes décédés 

vont recevoir une compensation d’environ 50 mille euros chacune. (Interfax-KZ, Tengrinews, 

Bnews) 

 

A SIGNALER 

 

Le Mufti suprême du Kazakhstan a souhaité aux musulmans kazakhstanais une bonne 

fête de la fin du jeûne de Ramadan 

 

Le 18 août, le Président de la Direction spirituelle des musulmans du 

Kazakhstan (DUMK), le Chef du Conseil des Muftis de l’Asie centrale, le 

Mufti suprême du Kazakhstan, M. Absattar khadji Derbisali, a souhaité 

aux musulmans kazakhstanais une bonne fête pour la fin du jeûne de 

Ramadan (Oraza Eid). 

Il a précisé que traditionnellement il est conseillé de se lever tôt et 

être gentil avec tout le monde, de visiter ses parents et de faire la prière. 

M. Derbisali a rappelé qu’Islam n’apprécie pas la guerre et la haine. 

Selon les dernières données statistiques, environ 70% de la 

population du Kazakhstan est musulmane. (Interfax-KZ) 

 

En 2013 : le tour en vélo solaire de la France au Kazakhstan 

 

Le 22 août, l’initiateur du projet « The Sun Trip », 

M. Florian Bailly, s’est rendu au Kazakhstan pour parler 

de son projet de course en vélo solaire qui reliera en 

2013 la France au Kazakhstan. 

Lors de la conférence de presse, M. Bailly a 

précisé que « The Sun Trip » était une idée simple et 

percutante :  un point de départ, un point d’arrivée et un 

parcours libre, pour une aventure en vélo solaire ouverte 

à tous. Il a précisé que le Kazakhstan et sa capitale Astana, dans l’esprit des Français, sont 

attachés au cyclisme grâce à l’équipe « Astana » et à son leader M. Alexander Vinokurov. M. 

Bailly a déjà effectué le parcours par le territoire kazakhstanais lors d’un voyage en vélo 

solaire vers l’Asie orientale. Il a précisé que pour le moment il y avait environ 30 participants 

de différents pays. M. Bailly a invité les Kazakhstanais a prendre part à la course.  

Il a également rappelé que ce projet vise à prouver la viabilité des énergies 

renouvelables en précisant qu’au Kazakhstan, en collaboration avec la France développe 

l’industrie des panneaux solaires. (Bnews, 1tv.kz,Sports.kz) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+21°C / Soirée :+16°C 

Averses ou pluies orageuses, 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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