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Expiration de l’état d’urgence à Janaozen 

  

L’état d’urgence, instauré par le Président Nazarbaev 

le 17 décembre dernier pour une durée de 20 jours puis 

prorogé par la suite jusqu’au 31 janvier 2012, a expiré ce 

matin à 7h00. Celui-ci avait été décrété suite à des heurts qui 

avaient éclaté dans la ville lors des festivités du 20
ème

 

anniversaire faisant 15 morts et une centaine de blessés. 

L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur ces 

évènements. (Interfax-KZ) 
  

La répression des militants de l’opposition se poursuit  

   

Après une première condamnation du secrétaire général du parti d’opposition OSDP 

« Azat », M. Amirjan Kossanov, du Chef de la section Almaty du parti, M. Amirbek Togusov, 

à 15 jours de prison ainsi que d’un de ses co-Présidents, M. Bulat Abilov, à 18 jours de 

prison, le tribunal d’Almaty a prononcé des peines d’amende à l’encontre du poète et membre 

de « Rukhaniyat », M. Mukhtar Shakhanov, du président de la branche locale d’« Alga ! », 

M. Erlan Kaliev, et du militant M. Mukhtar Taïzhan. Tous ont participé à une manifestation 

samedi dernier à Almaty pour demander l’annulation des élections au Majilis, protester contre 

l’Union d’Eurasie et les arrestations de militants de l’opposition (cf. revue de presse du 30 

janvier 2012).  

Hier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Almaty, d’autres participants à 

la manifestation ont qualifié de « commande politique » les arrestations de responsables du 

parti OSDP « Azat » et ont précisé qu’elles renforçaient l’affrontement entre la société et les 

autorités. Parmi les participants à la conférence se trouvaient notamment le co-Président 

d’OSDP « Azat », M. Zharmakhan Tuyakbay, la rédactrice du site Internet proche de 

l’opposition, Mme Gulzhan Ergalieva, et un des militants les plus actifs d’OSDP, M. Petr 

Svoïk. (Interfax-KZ) 

 

Appareils de traitement de l’eau de Degrémont dans la région de Manghystaou 

 

La société française Degrément faisant partie du groupe 

Suez Environnement a l’intention de produire des appareils de 

traitement de l’eau dans la région du Manghystaou. De tels 

projets ont été annoncés lors d’une rencontre entre le Directeur 

commercial de Degrémont pour l’Asie centrale et le 

Kazakhstan, M. Claude Choyer, et l’akim (gouverneur) de la 

région, M. Baurzhan Mukhamedzhanov.  

Ce dernier a proposé une coopération à deux niveaux. Le premier concerne la 

participation de la société française aux projets de traitement de l’eau potable et de 

reconstruction des installations de traitement de l’eau à Aqtaou et à Janaozen. Le second 

prévoit la mise en place d’une entreprise d’assemblage dans la zone économique spécialisée 

« Port maritime d’Aqtaou » qui bénéficie d’allègements douaniers et fiscaux. (Interfax-KZ) 
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A SIGNALER 

 

Aubracs français près d’Astana 

  

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, s’est rendu 

samedi 28 janvier dans l’exploitation agricole de Novorybinskoe (région d’Astana) où sont 

importés de France les premiers bovins de race Aubrac (cf. revue de presse du 2 décembre 

2011). (Service de presse de l’Ambassade) 

 

La Biélorussie n’est pas prête à la monnaie unique de l’Union Douanière 

 

Les Etats membres de l’Union Douanière étudient la possibilité d’une introduction 

d’une monnaie unique. La Présidente de la Banque Nationale de Biélorussie, Mme Nadezhda 

Ermakova, a cependant indiqué que son pays n’était pas encore prêt à une telle réforme dans 

le cadre de l’intégration économique avec la Russie et le Kazakhstan. L’Ambassadeur de 

Biélorussie en Russie, M. Vasiliy Dolgolev, quant à lui, estime que la mise en place d’une 

monnaie unique de l’Union Douanière est « incontournable ». (Trend, Interfax-KZ) 

 

Candidature de M. Timur Kulibaev au conseil d’administration de Gazprom 

 

Relevé de ses fonctions en tant que Président du fonds « SamrukKazyna », M. Timur 

Kulibaev, gendre du Président Nazarbaev, est de nouveau candidat au conseil 

d’administration de Gazprom. M. Kulibaev y était entré en 2011 où il avait remplacé le 

représentant d’E.ON après la vente par cette société allemande de ses parts.  

Gazprom est la plus grande société russe dont la majorité des actions est contrôlée par 

le Gouvernement de la Fédération de Russie. (CA-News, Trend) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -31°C / Soirée :-34°C 

Ciel couvert, vent modéré de Nord-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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