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L’Allemagne va installer un officier de liaison de sa police criminelle au Kazakhstan 

 

L’office fédéral allemand en charge de la lutte 

contre la criminalité (Bundeskriminalamt–BKA) a 

annoncé la création d’un poste d’officier de liaison au 

Kazakhstan. Celui-ci sera chargé de faire le lien avec 

les services locaux de lutte contre la criminalité, mais aussi avec le Centre de coordination et 

d’information pour la région d’Asie centrale (CARICC en anglais). 

Cette structure a son siège à Almaty et rassemble les pays d’Asie centrale ainsi que 

l’Azerbaïdjan. Elle est notamment chargée de lutter contre le trafic de drogue, phénomène très 

présent dans la région avec la proximité géographique de l’Afghanistan, premier producteur 

mondial d’opium et de ses dérivés. (Interfax-KZ) 

 

Le parti d’opposition non-enregistré « Alga! » est « banni » au Kazakhstan 

 

Le 21 décembre 2012, le parti d’opposition non-enregistré « Alga! » 

a été reconnu extremiste et son activité a été déclarée interdite au 

Kazakhstan par une décision du tribunal d’Almaty. 

Le représentant du parti, M. Erlan Kaliyev, a affirmé que cette 

décision avait des motifs politiques. 

Le leader du parti « Alga! », M. Vladimir Kozlov, a déjà été 

condamné le 8 octobre dernier à sept ans et demi d’emprisonnement (Cf. 

revue de presse du 9 octobre 2012) pour « incitation à la haine sociale » à 

Janaozen en décembre 2011. (Interfax-KZ) 

 

Entretien entre le Premier Ministre kazakhstanais et le Président ouzbek 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik 

Akhmetov, a rencontré le Président ouzbek, M. Islam 

Karimov, à Tachkent en fin de semaine dernière à 

l’occasion d’une visite officielle en Ouzbékistan. Les deux 

hommes ont réaffirmé les liens forts qui associent les deux 

pays. Cela s’est notamment illustré par la teneur des 

entretiens portant sur la coopération économique et 

commerciale. Des perspectives de renforcement de 

relations bilatérales ont également été discutées. 

En outre, les deux parties ont également échangées sur les questions de coopérations 

culturelle et humanitaire ainsi que sur la gestion des cours d’eau transfrontaliers entre les deux 

pays. Ce dernier point concerne la ressource en eau, mais également la question de l’énergie 

hydroélectrique avec la construction de barrages et de centrales de production d’électricité. 

(Interfax-KZ, Primeminister.kz) 

 



A SIGNALER 

 

Dangerosité d’utilisation d’internet au Kazakhstan 

 

Au terme d’une étude réalisée dans différents pays par la société de sécurité 

informatique Kaspersky, il apparait que le Kazakhstan est passé en 2012 de la 7
e
 place à la 5

e
 

place dans le classement mondial de la dangerosité d’utilisation d’internet. Plus de la moitié 

des utilisateurs (55%) dans le pays semblent avoir été au moins une fois contaminés cette 

année par un virus informatique. Ce risque présente une inscription géographique, repérée 

avec les adresse URL des ordinateurs des utilisateurs, puisqu’il serait plus dangereux 

d’utiliser internet à Chymkent que dans le reste du pays.  

La cyber-criminalité, très présente dans le pays, est la principale cause de cette 

dangerosité. Il est conseillé aux utilisateurs kazakhstanais d’internet d’être vigilants sur les 

sites qu’ils peuvent consulter ainsi que vis-à-vis des messages électroniques qui leur sont 

adressés. (Interfax-KZ) 

 

Un site dédié à la lutte contre le terrorisme 

 

Le vendredi 21 décembre 2012, le site 

www.counter-terror.kz a commencé son 

fonctionnement. Cette ressource web vise à tenir le 

public informé des actualités concernant les actions 

et mesures anti-terroristes au Kazakhstan, mais aussi 

dans le monde. Y sont notamment présentées les données sur les différentes organisations de 

par le monde, sur les opérations spéciales effectuées en Asie Centrale ainsi que sur les actes 

de terrorisme ayant eu lieu au Kazakhstan.  

D’après l’Agence kazakhstanaise pour les affaires religieuses, ce projet a pour but de 

présenter une information objective, en opposition aux menaces extrémistes existantes au 

Kazakhstan. (Bnews)  

 

Clôture de médias et perquisitions de matériels 

 

Le 20 décembre 2012, une décision d’un tribunal d’Almaty a confirmé la fermeture du 

journal « Vzglyad », déjà exprimée par le procureur. Ce dernier cessera donc ses activités le 3 

janvier 2013, date à laquelle la décision administrative entrera en vigueur. Les responsables 

du journal n’ont toutefois pas été mis en cause personnellement. 

Par ailleurs, des documents et des matériels informatiques en lien avec le site internet 

« Stan-TV » désormais interdit, ont été saisis par les autorités. (Interfax-KZ) 

 

Laponie kazakhstanaise 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a inauguré le 21 décembre 2012 

le premier hôtel cinq étoiles, appelé « Rixos-Borovoe », dans la région de Kokchetaou (Nord 

du Kazakhstan). 

Selon le Président Nazarbaev, cet hôtel propose aux enfants une « Laponie 

kazakhstanaise ». Il s’agit d’une cité de glace où l’on peut profiter d’une promenade en 

traineau tiré par des chiens ou des rennes. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

 

 

 

 

 



*** 

Le service de presse de l’Ambassade de France à Astana vous adresse depuis les steppes 

enneigées de l’Asie Centrale ses meilleurs voeux pour Noël 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-20°C / Soirée :-21°C 

Couvert et brumeux, Vent faible 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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