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Manifestation de l'opposition à Almaty     

 

Comme l'avaient annoncé les leaders du parti 

d'opposition OSDP  (cf. revue de presse du 24 février 

2012), une manifestation non-autorisée par les autoritées 

s'est tenue samedi à Almaty, rassemblant près de 300 

personnes. Les co-présidents d'OSDP, MM. Bulat 

Abilov et Zharmakhan Tuïakbaï, ainsi que son secrétaire 

général, M. Amirzhan Kosanov, ont été interpellés avant 

le début de la manifestation et accusés de violer la 

législation sur les réunions pacifiques. 28 personnes ont 

été interpellées au cours de la manifestation. 

MM. Abilov et Kosanov ont écopé d'une peine de 15 jours de prison et ont entamé une 

grève de la faim. M. Tuïakbaï et d'autres militants de l'opposition ont été condamnés à une 

peine d’amende. L’OSDP a annoncé qu'une nouvelle manifestation serait organisée le 24 

mars prochain à Almaty, soit 100 jours après les émeutes de Janaozen. 

Plusieurs autres rassemblements ont eu lieu samedi dans d'autres villes du pays, 

notamment à Janaozen, Astana, et Ouralsk. (Interfax-KZ, Radio Azattyk) 

 

Les observateurs de l’OSCE « regrettent » la sévérité de leur rapport sur les élections, le 

Kazakhstan continuera de coopérer avec l'Organisation 

 

Lors d'une réunion du Comité permanent de l'Assemblée 

parlementaire de l'OSCE (AP OSCE) à Vienne, le Coordinateur 

spécial des observateurs court-terme des dernières élections 

législatives au Kazakhstan, M. João Soares, s'est dit attristé par 

les conclusions faites par l’Organisation. « Nous regrettons 

d'avoir tiré des conclusions négatives à l'issue du scrutin anticipé, 

mais nous l'avons fait en tant qu'amis du Kazakhstan », a affirmé 

M. Soares, précisant que « d'un point de vue technique, beaucoup 

d'aspects positifs ont été relevés le jour des élections ». M. Soares a également rappelé les 

succès de la présidence du Kazakhstan dans l'OSCE en 2010, « qui a été en mesure de tenir à 

Astana le premier depuis onze ans sommet de l'Organisation ». 

De son côté, M. Kaïrat Mami, Président du Sénat kazakhstanais, en déplacement à 

Vienne, a indiqué que le Kazakhstan souhaitait coopérer avec les parlements des Etats 

membres de l'OSCE. (Interfax-KZ) 

 

Grève des ouvriers du chantier de construction de la route « Europe de l’Ouest - Chine 

de l’Ouest » 

 

Les 35 ouvriers de la société « ABD Service » en charge de la construction de la route 

« Europe de l’Ouest - Chine de l’Ouest » dans la région de Kyzylorda, se sont mis en grève 

pour réclamer le paiement de leurs salaires, retenus par l'employeur depuis décembre dernier. 
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La dette de la société à l'égard de ses employés s'élève aujourd'hui à 6 millions de tengués 

(30 000 €). (Interfax-KZ, Vremya) 

 

A SIGNALER 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères participe aux travaux de la 19
ème

 

session du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 

 

Aujourd’hui 27 février, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a participé aux travaux de la 19
ème

 session du Conseil des Droits de l’Homme de 

l’ONU. M. Kazykhanov devrait également rencontrer son homologue autrichien, 

M. Wolfgang Waldner, et le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, 

M. Ekmeleddin İhsanoğlu. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -10°C / Soirée :-17°C 

Ensoleillé, vent modéré de sud-est 
 

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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