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Nomination du nouveau Premier Ministre de la République du Kazakhstan 

 

M. Serik Akhmetov a été nommé officiellement Premier Ministre par décret présidentiel 

du 24 septembre 2012, le libérant effectivement de son précédent poste de Premier Vice-

Premier Ministre. Il présentera son nouveau gouvernement dans une dizaine de jours.  

Le nouveau chef de l’administration présidentielle, l’ex-Premier Ministre, M. Karim 

Massimov, se voit confier la charge de surveiller les agences gouvernementales et de 

renforcer le contrôle sur les régions, annonce M. Ermukhamet Ertysbaev, conseiller politique 

du Président Nursultan Nazarbaev, rapporte le quotidien en ligne Tengrinews. 

(Kazakhstanskaia Pravda, Tengrinews, Interfax.kz) 

 

La condamnation de l’ancien akim de la ville de Janaozen 

 

 Le tribunal d’Aktobe a condamné aujourd’hui l’ancien akim de la 

ville de Janaozen (Ouest du Kazakhstan), M. Orak Sarbopeyev, à dix 

ans d’emprisonnement. 

Suite aux événements de Janaozen (Ouest du Kazakhstan) (Cf. 

revue de presse du 20 décembre 2011), le Parquet général a déclaré que 

l’escalade de la tension sociale a été alimentée par une activité illégale 

des autorités locales. Plus tard, M. Sarbopeyev a été arrêté et relaxé par 

le tribunal de première instance. Au mois d’août dernier, la Cour 

suprême, suite à l’annulation du verdict par un collège d’appel, a 

convoqué un tribunal à Aktobe qui a décidé de condamner l’ancien akim de la ville de 

Janaozen à dix ans de prison. (Interfax-KZ) 
 

Procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov 

 

Lors du procès de MM. Kozlov, Sapargali et 

Aminov, le procureur a demandé aujourd’hui neuf 

ans de détention pour M. Vladimir Kozlov. M. 

Serik Sapargali, a mérité, selon le procureur, quatre 

ans et M. Akzhanat Aminov, cinq ans de détention 

dans un camp disciplinaire spécial. 

M. Vladimir Kozlov, leader du parti non-enregistré « Alga! », M. Serik Sapargali, 

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

Akzhanat Aminov, militant syndicaliste, ont été accusés d’avoir incité à la violence des 

ouvriers du secteur pétrolier lors du conflit social du 16 décembre 2011 qui a dégénéré en 

émeutes à Janaozen en décembre 2011 et d’en 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). 
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Modification des frontières administratives de la ville d’Almaty 

 

Les limites cadastrales de la ville de Almaty, (1,5 millions d’hab.) ont été modifiées par 

décret présidentiel du 21 septembre dernier, incluant les districts de Karassaiski et de 

Talgarski, totalisant une étendue de 11 920,93 ha. supplémentaires (Kazakhstanskaia Pravda, 

Tengri News, Interfax.kz) 

 

Panne d’électricité et circulation bloquéee à Almaty 

 

Une panne d’électricité a paralysé la ville d’Almaty hier, spécialement l’aéroport et le 

métro hier pendant plus d’une heure. L’interruption de courant a eu lieu pendant les travaux 

de la station ferroviaire souterraine « Almaty 500 » occasionnant une importante perturbation 

du trafic. (Kazpravda, Tengri News) 

 

Festival EURASIA : Le film « Elles » primé 

 

Le film dramatique « Otkrovenie » (« Elles ») de la réalisatrice et scénariste polonaise 

Malgozhaty Choumovska avec la participation de l’actrice Juliette Binoche a remporté le prix 

du meilleur réalisateur, partagé avec le film « L’Eternité dure toujours » du réalisateur turc 

Utchkan Alper. 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+21°C / Soirée :+16°C 

Ensoleillé, Vent modéré de sud 
 

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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