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Le Chargé des droits de l’Homme au Kazakhstan (ombudsman) rencontre ses 

homologues néérlendais et norvégien 

 

L’ombudsman kazakhstanais, M. Askar 

Shakirov a rencontré le 27 août un représentant de 

l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, député du 

Parlement néerlandais, M. Coşkun Çörüz,  

Lors de cette rencontre, les deux hommes ont 

discuté des questions de défense des droits de 

l’Homme aux Pays-Bas et au Kazakhstan.  

M. Çörüz  a hautement apprécié le rôle de 

médiateur de l’Institut des droits de l’Homme du 

Kazakhstan dans le domaine du maintien des droits des citoyens, et son action avec les 

institutions publiques et les ONG. 

Par ailleurs, M. Shakirov a rencontré le 28 août l’ombudsman parlementaire de la 

Norvège, M. Arne Fliflet. Les deux hommes ont souligné la nécessité du renforcement de la 

coopération entre la Norvège et le Kazakhstan dans le domaine de la défense des droits de 

l’Homme. (Kazinform) 

 

Procès de Kozlov, Sapargali et Aminov : le financement du parti non-enregistré « Alga! 

» serait assuré par l’ancien chef de la banque BTA 

 

Le procès de MM. Kozlov, Sapargali et 

Aminov a repris le 27 août après une interruption 

de sept jours (Cf. revue de presse du 24 août 2012). 

Une experte du laboratoire de recherche 

spéciale de l’Institut de l’expertise judiciaire 

d’Astana, Mme Roza Akbarova, a déclaré que le 

parti non-enregistré « Alga! » serait financé par un ancien chef de la banque BTA, M. 

Moukhtar Ablyazov, exclu du Kazakhstan et poursuivi par la justice britannique. 

Elle a présenté au tribunal une déclaration écrite de M. Kozlov, dans laquelle il 

confirme que le parti « n’aurait pas pu survivre sans son soutien ». 

Par ailleurs, une militante gréviste à Janaozen, Mme Nataliya Azhigalieva, a affirmé le 

28 août que les ouvriers n’ont jamais voulu la politisation et la médiatisation du conflit. Selon 

elle, beaucoup de représentants de l’opposition sont venus à Janaozen (MM. Kozlov, 

Sapargali, Atabaev, Mamai et d’autres) dans le but de politiser les évènements. Elle a déclaré 

que les représentants de l’opposition ont profité de la grève pour promouvoir l’idée d’un 

renversement du gouvernement au sein des pétroliers. De son côté, la défense a demandé une 

expertise psychiatrique de Mme Azhigalieva. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

L’Union des musulmans du Kazakhstan s’est adressée aux extrémistes et aux terroristes 

 

L’Union des musulmans du Kazakhstan et le Comité musulman chargé des droits de 

l’Homme en Asie centrale se sont adressés aux représentants de l’extrémisme et du terrorisme 
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pour leur demander d’expliquer leurs objectifs et les raisons qui les ont poussé à prendre les 

armes.  

Mais l’association religieuse demande également des comptes aux autorités. « Nous ne 

sommes pas satisfaits des déclarations de la police sur les terroristes tués récemment, car ces 

morts sont aussi nos compatriotes. La société doit connaître les raisons de ces homicides. 

Nous posons ces questions afin de trouver un moyen pacifique à la résolution des problèmes. 

Nous sommes inquiets, parce que les services judiciaires ne nous donnent pas de réponses 

claires », - dit le message. (Kazinform, Interfax-KZ) 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères participe au 16
e
 sommet du 

Mouvement des pays non alignés 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. 

Erzhan Kazykhanov, participe, du 30 au 31 août à Téhéran, 

au 16e sommet du Mouvement des pays non alignés (NAM), a 

annoncé mercredi le porte-parole du Ministère, M. Altai 

Abibulaev. 

M. Kazykhanov a déclaré que le peuple syrien doit être 

libre de résoudre ses problèmes sans une intervention de 

l’extérieur. Il a indiqué également que toutes les décisions sur 

la sécurité et le maintien de la paix internationale doivent se régler par le Conseil de Sécurité 

de l’ONU. Mais, M. Kazykhanov a rappelé la responsabilité des autorités syriennes et des 

forces de l’opposition dans la violence continue qui sévit dans le pays. 

Le NAM a été créé en septembre 1961 par 25 pays de la Conférence de Belgrade. 

Actuellement, le mouvement réunit 120 pays et plus de 100 observateurs, dont le Kazakhstan. 

(Kazinform) 

 

Les prévisions de croissance pour la période 2013-2015 ont été approuvées et diffusées 

par le gouvernement kazakhstanais 

 

7% par an. Telle est la prévision de croissance 

économique entre 2013 et 2015 que le gouvernement 

kazakhstanais a rendu publique. 

Le Ministre du Développement économique et du 

Commerce, M. Bakhytzhan Sagintaev, a souligné que cette 

prévision se base scénario ‘normal’, avec une croissance de 

l’économie mondiale de 4% par an. Dans ces conditions, le 

prix du pétrole est attendu autour de $90 le baril. Le prix des 

métaux pourrait quant à lui baisser de 15%. (Kazinform) 

 

Le développement du Programme spatial national est approuvé jusqu’en 2015 

 

Le 28 août, lors de la réunion du gouvernement, le 

Ministre kazakhstanais des Finances, M. Bolat Zhamishev, a 

déclaré que le projet de budget pour la période 2013-2015 

prévoit un financement important du Programme spatial du 

pays, à hauteur de 260 millions d’euros. 

Selon lui, ce montant couvrira la création et le 

lancement du satellite KazSat-3, du satellite de sondage de la 

Terre à distance et d’infrastructures terrestres. Le programme 

prévoit également la construction de l’atelier d’assemblage et 

d’essai des appareils spatiaux en collaboration avec la société EADS Astrium (Cf. revue de 

presse du 9 juillet 2012).  

Par ailleurs, le 27 août, lors du Congrès international aéronautique et spatial à Moscou, 

le Président de la société russe « Energiya », M. Vitaliy Lopota, a affirmé qu’il est possible de 
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créer en 3 ou 4 ans une nouvelle fusée-porteuse pour effectuer un vol habité vers la Lune en 

coopération avec l’Ukraine et le Kazakhstan. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Le Ministre allemand des Affaires Etrangères s’est rendu en visite officielle au 

Kazakhstan 

  

 Le Ministre allemand des Affaires Etrangères, M. Guido 

Westerwelle, s’est rendu le 29 août en visite officielle à Astana. 

Il a participé à la conférence internationale « De l’interdiction des 

essais nucléaires vers un monde sans arme nucléaire ». Il a rencontré son 

homologue kazakhstanais, M. Erzhan Kazykhanov, ainsi que le Ministre de 

l’Industrie et des Nouvelles technologies, M. Aset Isekeshev. La 

coopération bilatérale et les questions de désarmement nucléaire ont 

largement été évoquées. (Interfax-KZ) 
  

Conférence « De l’interdiction des essais nucléaires vers un monde sans arme nucléaire 

» à Astana 

 

Une conférence internationale intitulée « De 

l’interdiction des essais nucléaires vers un monde sans 

arme nucléaire » a été inaugurée le 29 août par le 

Président, M. Nursultan Nazarbaev, au Palais de 

l’Indépendance d’Astana. 

Le Président a proposé de limiter l’emplacement des 

armes nucléaires dans les pays qui en possèdent déjà. Il a 

également annoncé le lancement du projet « ATOM », une 

pétition en ligne adressée aux gouvernements du monde 

entier pour les appeler « à interdire pour toujours les essais 

nucléaires et arriver à mettre en vigueur l’accord sur 

l’interdiction universelle des essais nucléaires le plus tôt 

possible ». Le Président kazakhstanais a ajouté que le 

monde a besoin d’un plan cohérent de réduction des armes 

offensives sous l’égide de l’ONU. 

Le représentant du Secrétaire général de l’ONU, M. Miroslav Jenča, a transmis le 

message de M. Ban Ki-moon, dans lequel celui-ci a souhaité le désarmement international qui 

contribuera selon lui à la sécurité des futures générations. (Kazakhstanskaya pravda, Interfax-

KZ, Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

L’exploitation du gisement « Kashagan » commencera plus tôt que prévu 

 

L’Akim de la région d’Atyraou (Ouest du 

Kazakhstan), M. Baktykozha Izmukhambetov, a 

annoncé ce 28 août que l’exploitation du gisement « 

Kashagan » commencera plus tôt que prévu. Ces propos 

ont été confirmés par M. Umberto Carrara, Directeur 

exécutif de la société Agip KCO, qui dirige le 

consortium NCOC chargé de l’exploitation. Selon lui, 

l’extraction pourrait commencer au mois de juin 2013, 

alors qu’elle était jusqu’à présent prévue pour le mois d’octobre. Les experts estiment les 

réserves de « Kashagan » à environ 8 millions de barils. Pour l’Akim Izmukhambetov, il est 

important que les compagnies pétrolières, y compris Total, respectent strictement les normes 

écologiques quand elles démarreront l’exploitation. (Caspionet, Tengrinews) 
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Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+24°C / Soirée :+16°C 

Ciel voilé, 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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