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affaires étrangères, droits de l’homme et relations avec les pays post-soviétiques, afin d’appuyer les processus de 
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1. INTRODUCTION 

En mars 2018, le tribunal kazakh a levé l’interdiction sur le mouvement d’opposition ‘Choix 
Démocratique du Kazakhstan’ (CDK). Dès le début de son activité, le CDK a vite gagné de la popularité. 
L’un des principaux canaux de la diffusion d’information est Instagram (Ablyazov a 182 mille 
souscripteurs) et Telegram (‘Militants du CDK’ a plus de 90 mille souscripteurs tandis que les groupes 
régionaux du CDK sur Telegram ont environ 40 mille souscripteurs). 

L’un des fondateurs du CDK est l’opposant politique, Moukhtar Ablyazov que le Président Nazarbaïev 
considère comme son ennemi personnel. Ablyazov a déclaré que son objectif est de changer le régime 
autoritaire à travers les manifestations pacifiques ainsi que d’instaurer une république parlementaire. 
L’esprit de résistance au Kazakhstan augmente, ce que les dernières grèves et les manifestations des 
ouvriers pétroliers et des syndicalistes confirment. 1 

Au Kazakhstan autoritaire le CDK est devenu la seule force politique qui - en agissant au pays 
clandestinement et à travers les réseaux sociaux – a commencé à appeler à abolir le régime par 
l’organisation des forces de résistance. Les militants du CDK conduisent une campagne d’agitation dans 
des régions kazakhes. 

La popularité croissante du mouvement d’opposition a commencé à exaspérer les autorités qui - en 
réponse - ont intensifié leur lutte contre le CDK et les persécutions contre les militants du mouvement. 
Depuis 2017, de nombreux cas de ralentissement de connexion d’Internet pendant les discours 
d’Ablyazov sur Facebook, Instagram ou Telegram ont eu lieu. 

Les derniers temps, le Bureau du Procureur Général a demandé au tribunal de qualifier le mouvement 
d’opposition CDK ‘d’extrémiste’. Le 3 mars 2018, la Cour du District Yesilskiy d’Astana a approuvé la 
demande et elle a interdit l’activité du CDK au Kazakhstan. 2 Le CDK a été accusé ‘d’incitation à des 
troubles sociaux’, de ‘création d’une image négative des autorités de l’État’ et de ‘provoquer des 
humeurs anti-État’. Le tribunal kazakh a émis cette décision de façon ultra-rapide, à huis clos, sans 
procès juridique.  

La décision du tribunal pénalise d’une peine de prison de longue durée (jusqu’à 17 ans) chaque forme 
de soutien en faveur du CDK : les messages, les commentaires et les ‘j’aime’ dans les réseaux sociaux, 
l’agitation, la participation aux rassemblements, la fourniture des services d’information, etc. Les 
sympathisants du CDK risquent d’être pénalisés pour une simple lecture ou une discussion concernant 
les documents du CDK sur Internet. À présent, on sait qu’environ 8 personnes sont persécutées en 
liaison avec le soutien au CDK. De plus, la militante, Ardak Ashim, est devenue victime de ‘la psychiatrie 
punitive’. 

Les autorités bloquent de Facebook, d’Instagram, de Telegram et d’autres réseaux sociaux dans le but 
de supprimer tout document affiché par le CDK. 

Dans la période du 21-22.03.2018, la police a arrêté un nombre de citoyens (y compris les familles 
avec les enfants) qui ont marché dans les rues en portant des ballons bleus (la couleur symbolique du) 
CDK). La police a fiché ces personnes, en les menaçant de responsabilité criminelle ‘conformément à la 
loi’. De nombreuses personnes ont été détenues.  

Parmi les citoyens évoqués dans ce rapport il y a ceux qui ne sont ni militants ni partisans du CDK et 
nous ne sommes pas capables d’indiquer lesquelles d’entre eux le sont réellement. Cependant, les 
autorités en lançant ‘une chasse aux sorcières’ qualifient toutes les personnes gênantes de ‘partisans 
du CDK’. Ainsi, les autorités maintiennent les citoyens dans la peur et elles les forcent à se taire. La 
décision de l’interdiction de l’activité du CDK est utilisée en vue de réprimer les dissidents. De plus, les 
droits de l’homme, toute activité civile et d’opposition ainsi que toute intervention contre les autorités 

                                                        
1 http://ru.odfoundation.eu/a/8481,kazahstan-bolee-700-shahterov-obyavili-zabastovku  
2 http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/o-priznanii-dvizheniya-dvk-ekstremistskim  
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peuvent être considérées comme ‘un soutien au CDK’ et punies en conséquence d’une peine de prison 
de longue durée.  

La décision sur l’interdiction de l’activité du CDK enfreint les obligations fondamentales prises par le 
Kazakhstan conformément à la Convention sur les droits civils et politiques, à la Déclaration sur les 
droits de l’homme et aux articles 1, 4 et 5 de l’Accord sur le renforcement du partenariat et de la 
coopération signé par le Kazakhstan et l’Union Européenne. Par ces actions, les autorités kazakhes ont 
sérieusement bafoué la liberté de rassemblements et d’associations, la liberté d’expression, la liberté 
des médias et de diffusion d’informations ainsi que le droit de ne pas être arrêté ou détenu 
arbitrairement. 

 

 

2. LES MILITANTS SONT CONVOQUÉS AUX POSTES DE POLICE ET ‘INFORMÉS’ SUR LEUR 
RESPONSABILITÉ DE SOUTENIR LE CDK 

Conformément aux informations fournies par le Bureau du Procureur kazakh, la raison pour la décision 
du tribunal de lever l’interdiction sur l’activité du CDK était que ‘Moukhtar Ablyazov incite activement 
les citoyens kazakhs à joindre le CDK, en créant une image négative du gouvernement actuel et en 
provoquant des humeurs anti-État’. Le bureau du procureur affirme qu’Ablyazov est engagé dans des 
‘incitations à l’abolition violente du système constitutionnel’, ‘suscite régulièrement des conflits sociaux’ 
et son objectif est de ‘s’emparer du pouvoir’. 

Jusqu’à présent la décision du tribunal du 13 mars 2013 n’a pas été publiée sur les sites web des 
organismes judiciaires kazakhs. Les représentants du CDK n’ont pas été interpellés à comparaître devant 
le tribunal. Ils ne sont pas capables de faire un recours contre la décision étant donné que le CDK est une 
organisation non-enregistrée.  

Immédiatement après la prononciation de la décision du tribunal, dans les différentes régions kazakhes, 
les militants et les journalistes ont été convoqués et conduits aux postes de police. C’étaient ceux qui 
ont exprimé en ligne leur soutien au CDK, qui ont critiqué la décision de l’interdiction des activités du 
CDK ou simplement ont cliqué ‘j’aime’ sous certains messages dans le réseau.  

Environ 16 cas ont été publiés mais certainement il y en avait plus. En particulier, les militants des 
droits de l’homme Bakhytzhan Toregozhina, Galym Ageleuov et Yerlan Kaliyev, la journaliste Akmaral 
Shayakhmetova et les militants Askar Shaygumarov, Suyundyk Aldabergenov, Kayrat Ismailov, Yergali 
Kayipnazar, Sergey Izmaylov, Alibek Musauli, Zhasaral Kuanyshalin, Marat Zhanuzakov, Kural Medeuov, 
Maygul Sadykova et Kenzhebek Sultanbekov ont été convoqués aux postes de police en vue de les 
‘prévenir des conséquence juridiques’ de l’interdiction imposée à l’activité du CDK. La police a pénétré 
dans le domicile de certaines personnes pour leur fournir des ‘explications’. Dans un nombre de cas, la 
police a filmé aux commissariats ‘des conversations’ avec les militants et le moment même de la 
fourniture des ‘explications’. 

Le Bureau du procureur a remarqué dans les actions des militants ‘des signes de participation aux 
actions d’une organisation extrémiste’. Maygul Sadykova note qu’au commissariat les policiers l’ont 
interrogée ‘comment elle osait’ soutenir le CDK et qu’ils ont suggéré de ‘ne pas croire aux promesses 
d’Ablyazov’.3 Selon Laut Askar Shaigumarov, Suyundyk Aldabergenov et Alibek Musauly, ils ont été 
informés par les policiers qu’ils seraient poursuivis pénalement s’ils n’arrêtaient pas de cliquer ‘j’aime’ 
sous les messages publiés par le CDK et Ablyazov et de les soutenir. 

L’habitant de la Province de Kostanay, Nikolaos Marmalidi a été cité à comparaître au poste de police où 
il a eu un entretien avec le procureur et un représentant du Comité National de Sécurité (CNS). 

                                                        
3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10112435094926904&id=2364618  
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Finalement il a été forcé à écrire ‘une note explicative’ dans laquelle il a déclaré avoir abandonné ses 
opinions et ses idées’.4 À Almaty, un officier de police a menacé Dilnar Insenova que si elle ne ne se 
conformait pas à la décision de l’interdiction sur l’activité du CDK, ‘sa fille pourrait ne pas obtenir son 
diplôme d’Université’.  

Aux postes de police les militants ‘ont obtenu une explication’ concernant le sens et les conséquences 
juridiques de la décision de l’interdiction des activités du CDK et ils ont été forcés à signer un document 
sur ‘l’avertissement concernant la responsabilité criminelle’. A présent, on ne connait que certains noms 
des fonctionnaires qui ont signé ‘la note explicative’ : le procureur de la ville d’Astana, Zh. Smatov; le 
procureur de la ville d’Almaty D. Shuykebayev; le procureur de la ville de Kokshetau T. Ospanov; le vice-
procureur de la Province du Kazakhstan de l’Ouest T. Naimanov; le procureur de la ville d’Altyrau, R. 
Kuttukov. 

Selon les déclarations du Bureau du Procureur Général et le contenu de ‘explications’5, conformément à 
la loi criminelle, le Kazakhstan interdit et pénalise les actions suivantes :  

 Promouvoir des idées du CDK et d’Ablyazov ainsi que soutenir et approuver ces idées. 

 Diffuser toutes sortes d’information, y compris les brochures, les messages, ‘les partages’, ‘les 
commentaires’ et les ‘j’aime’ dans les réseaux sociaux en faveur du CDK et d’Ablyazov. Le Bureau du 
procureur ‘recommande fortement’ de se désinscrire des comptes en question et des pages publiques 
des réseaux sociaux.  

 Organiser et participer à des rassemblements et à des manifestations liées au CDK et à Ablyazov. 

 Fournir au CDK et à Ablyazov tout soutien matériel ainsi que ‘leur fournir des services d’information et 
d’autres services’.  

Le bureau du procureur souligne que ces actes entraînent une responsabilité criminelle sous les 
accusations de ‘participation à un groupe extrémiste’ (Article 182 du Code Pénal kazakh), de ‘complicité 
dans le terrorisme ou l’extrémisme’ (Article 258 du Code Pénal kazakh) et de ‘participation aux actions 
des organisations reconnues comme extrémistes’ (Article 405 du Code Pénal kazakh). Chaque délit aux 
termes de ces articles criminels est punissable d’une peine d’emprisonnement de longue durée (de 2 à 
17 ans). 

 

 

3. DÉTENTION DES PERSONNES MARCHANT AVEC DES BALLONS BLEUS 

Les leaders du CDK ont suggéré que ses partisans prenaient part à une action : pendant la célébration de 
Nauryz (les 21-22 mars) ils ont marché dans les rues en portant des ballons bleus. Le bleu symbolise le 
CDK. Aux commissariats les militants ont été ‘avertis’ de ne pas visiter les lieux publics lors des 
weekends. 

Les 21 et 22.03.2018, dans les rues des différentes régions kazakhes, les policiers (un grand nombre 
d’eux en civil) ont abordé les citoyens portant des ballons bleus. Par ailleurs, sur les ballons il n’y avait 
pas d’autres symboles que le drapeau du Kazakhstan. 6 Les officiers de police ont également arrêté les 
familles avec des petits enfants provoquant leur peur.  7 

La police a présenté ses actions d’une façon différente : ils ont annoncé qu’ils conduisaient ‘un contrôle 
opérationnel’ des personnes avec des ballons bleus ; ils ont invoqué l’ordre de la police régionale et du 
gouverneur [Akim] de la ville ; ils ont évoqué la décision du tribunal sur l’interdiction de l’activité du 

                                                        
4 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/izgnanie_eresi_cherez_obyyasnitelnuyu/   
5 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/1857241457621764 ; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10112435094926904&id=2364618  
6 https://www.youtube.com/watch?v=C8m_KQHo7bc  
7 https://www.youtube.com/watch?v=ucG1ynh0CGM  
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CDK8 ; ils ont interprété leur action en tant que ‘mesures renforcées en liaison avec la fête’ et ainsi de 
suite. L’un des enregistrements vidéo montre un policier qui ôte deux ballons bleus à un petit enfant en 
lui laissant seulement un orange et un bleu. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui portaient des ballons bleus ont été soumises à ‘une vérification d’identité’. Les agents 
de police ont noté leurs données personnelles, en passant des coups de fil en même temps. 10 A chaque 
fois que les agents de police repéraient des témoins oculaires qui filmaient cette action avec des 
téléphones portables, ils leur demandaient de supprimer ces enregistrements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 https://www.youtube.com/watch?v=JpLOg3OOaCs  
9 https://www.youtube.com/watch?v=prtjcnmzgMs  
10 https://www.youtube.com/watch?v=MODpPW7eZHw  

Les officiers de police arrêtent les familles avec des ballons bleus : source canal OSCEKZ à 
Youtube 

Les officiers de police ont détenu par la force un cycliste avec des ballons bleus. Source : 
canal OSCEKZ à Youtube 
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Un certain nombre de personnes ont été embarquées dans les véhicules et les bus de police11 dans 
lesquels elles ont été gardées environ une demi-heure pendant que les policiers ont fiché les données 
personnelles (y compris le code IMEI de leurs téléphones) et ils ont fouillé leurs affaires. Selon les 
informations accessibles, aucun rapport de détention n’a été établi.  

Le 21 mars 2018, à la place d’Almaty, un policier a renversé par terre et a tordu les bras d’un cycliste 
qui roulait avec des ballons bleus. 12  

Selon les rapports des réseaux sociaux, il existe des enregistrements vidéo d’Uralsk et de Saran 
montrant deux personnes emmenées par les agents de police au commissariat où elles ont été gardées 
plusieurs heures et forcées à rédiger ‘une note explicative’.  

On sait également qu’à Kokshetau les officiers de police sont arrivés à la maison d’un militant et, en 
ayant recours aux menaces, ils lui ont demandé de supprimer des pages des réseaux sociaux les photos 
avec des ballons bleus en tant ‘qu’avertissement pour le CDK’. 

Selon les informations accessibles, la police a ‘traqué’ les citoyens avec des ballons bleus dans un 
nombre de villes kazakhes (les noms indiqués sont les mêmes noms utilisés par les personnes dans les 
réseaux sociaux) : Almaty ((Ildar Nurumov); Atyrau (Azhar Miranbek); Aktau et la Province de Mangistau 
(Batyr Sarsen, Yergali Kayipnazar); Uralsk (Dauren Bizhanov); Pavlodar (Akbota Amangeldy); Saran 
(Kayrat Ismailov); et Astana (Zhanat Surabaldiyeva13, Kuanysh Bekishev et le journaliste de la Radio 
Liberty kazakhe, Yerzhan Amirkhanov, a été gardé un certain temps dans un bus de police.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTÉRIEURES AFFIRME QUE LA POLICE LOCALE EST RESPONSABLE DES 
PERSÉCUTIONS DES CITOYENS AVEC DES BALLONS BLEUS 

Les détentions arbitraires et ‘la traque’ des ballons bleus ont provoqué un mécontentement social. Le 26 
mars 2018, le Ministère des Affaires Intérieures a déclaré que son département ‘n’a donné aucune 

                                                        
11 https://www.youtube.com/watch?v=kveM_i9dBsQ  
12 https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov/videos/1226422440825647/  
13 https://www.facebook.com/mukhtar.ablyazov/videos/1227746644026560/  
14 https://rus.azattyq.org/a/29115065.html  

Les officiers de police vérifient les pièces d’identité des personnes qui marchent avec 
des ballons bleus. Source : canal OSCEKZ à Youtube. 



www.odfoundation.eu 

 

 9 

instruction’ de ‘confisquer les ballons bleus’ : « Les services de la police locale sont subordonnés aux 
bureaux des gouverneurs locaux [akimats]. Ils devraient être responsables. » 15 

Le 1 janvier 2016, le Service de la Police Locale a lancé une opération au Kazakhstan ; c’était établi dans 
le cadre de la mise en œuvre du Programme du Président Nazarbaïev. Les responsables de l’opération 
ont été indiqués par les gouverneurs de l’administration locale [akims] selon la recommandation du 
Ministère des Affaires Intérieures. Les compétences de ce nouvel organisme comprennent en particulier 
‘l’assurance de la protection de l’ordre public lors des événements de masse’ et ‘l’élimination des formes 
de manifestations illégales’. 16 Peu après, en avril et en mai 2016, les manifestations pacifiques contre la 
Réforme agraire ont éclaté au Kazakhstan et elles ont été dispersées par la police avec plus de 1 000 
personnes détenues. 17 

Dans les réseaux sociaux on a publié un document selon lequel les services de la police locale d’Astana 
ont élaboré ‘un algorithme pour des officiers opérationnels en vue d’identifier les militants du CDK dans 
la période du 21 au 22 mars 2018’. Ce document (sans signature) statue que les policiers devraient 
porter une attention particulière à ‘des personnes avec des ballons bleus’ ou ‘avec des affiches, 
brochures’ et qu’ils devraient signaler ce fait immédiatement aux autorités, ‘vérifier les données 
personnelles’ du citoyen et que ‘si la nature extrémiste de l’événement est révélée’, ils sont tenus de 
‘détenir cette personne’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Membre du Parlement, Magerram Magerramov a affirmé ce qui suit : « Je suis convaincu que ces 
personnes ne sont pas tout simplement sorties dans les rues avec des ballons à la couleur du drapeau 
national, cela n’a absolument rien avoir avec le patriotisme ! Ces citoyens ont été avertis à l’avance de 
ne pas aller avec des ballons bleus et bleus clair ! […] Il est nécessaire de comprendre et accepter le fait 
qu’il y a certaines règles juridiques qui doivent être observées. » 18 

 

 

 

                                                        
15 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-izyyatiem-sinih-sharov-nauryiz-prokommentirovali-mvd-340610/  
16 https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/natsionalnaya_bezopasnost/id-P1500001142/#z4  
17 http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan  
18 http://www.time.kz/articles/zloba/2018/03/23/sariki-za-roliki  

À Astana, les citoyens marchant avec des ballons bleus sont embarqués dans des bus de 
police. Source : rus.azattyq.org 
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5. POURSUITE PÉNALE CONTRE LES MILITANTS 

Dans les différentes régions kazakhes, les services spéciaux et le Ministère des Affaires Intérieures ont 
déclenché plusieurs procédures pénales en liaison avec l’activité du CDK (nous savons qu’à l’heure 
actuelle 7 personnes sont poursuivies de ce fait). 19 Grâce aux réseaux sociaux, la Fondation Dialogue 
Ouvert a obtenu des documents d’enquête concernant un nombre de personnes qui sont poursuivies 
au pénal pour soutenir le CDK ou pour lire des textes publiés par le CDK, en particulier : Arsen 
Zhumatayev, Akmaral Tobylova, Sabyr Kamalbekov, and R. Toychiyev. 

Conformément à la déclaration de soupçon (signé par l’Enquêtrice du Département des Affaires 
Intérieures d’Almaty, T. Yerzhanova), obtenue par la Fondation grâce aux réseaux sociaux, Arsen 
Zhumatayev est accusé de ‘financer ou de fournir des services d’information à un groupe criminel’ 
(Article 266 du Code Pénal kazakh). Les organismes d’enquête l’accusent d’être pendant un certain 
temps l’un des administrateurs du groupe ‘Militant du CDK’ sur Telegram et de publier ‘des messages 
vocaux avec des déclarations illégales d’Ablyazov incitant les membres du groupe à distribuer des 
brochures et de capter de nouveaux partisans du mouvement CDK’. Les organes d’enquête ont qualifié 
ces actions ‘de crimes sérieux contre la sécurité publique’.  

Les accusations criminelles selon les articles similaires ont été portées contre Akmaral Tobylova qui a 
été détenue le 13 mars 2018. Elle a noté qu’elle avait seulement lu des informations et qu’elle avait 
discuté des manifestes du CDK dans les réseaux sociaux. 20 Comme elle était enceinte, le tribunal l’a 
assignée à domicile. Ses proches ont souligné que du fait de sa grossesse, Tobylova a besoin de soins 
médicaux appropriés mais l’assignation à domicile l’empêche de consulter à l’hôpital. 21 Amnesty 
International a reconnu Akmaral Tobylova comme prisonnière de conscience qui est persécutée pour 
l’utilisation pacifique du droit à la liberté d’expression. 22 

Depuis novembre 2017, les militants du CDK, Almat Zhumagulov et Kenzhebek Abishev ont été détenus 
pour soupçons de ‘terrorisme’. Leur cas ressemble à s’y méprendre à une provocation policière dans un 
contexte de la lutte contre le CDK. 23  

En abusant le mécanisme d’INTERPOL, le Kazakhstan persécute la membre du CDK et journaliste, Zhanar 
Akhmetova. En octobre 2017, elle a été arrêtée en Ukraine à la demande du Kazakhstan. 24 Le Service 
des Migrations ukrainien a refusé d’accorder le droit d’asile à Akhmetova sans l’informer de ce fait. Les 
autorités kazakhes connaissaient son adresse de domicile possible ce qui confirme qu’elles conduisaient 
des actions opérationnelles sur le territoire ukrainien ainsi que la coopération des services spéciaux des 
deux pays.  

En novembre 2017, Akhmetova a été relâchée de sa garde à vue. Les organisations des droits de 
l’homme, les Membres du Parlement ukrainien et les représentants de la communauté internationale 
ont rendu publique une déclaration sur le contexte politique de la poursuite à l’encontre 
d’Akhmetova,25 le bureau du médiateur a également élevé la voix pour sa défense. Cependant, tous ces 
faits ont été ignorés par le tribunal ukrainien qui le 27 2018, a rejeté la demande d’Akhmetova de 
reconnaître le refus du service des migrations de lui accorder le droit d’asile comme illégal. Akhmetova 
prépare un recours contre la décision du tribunal. Lorsque le procès contre le service des migrations 
arrivera à son terme, le tribunal ukrainien reprendra l’examen de la demande d’extradition émise par le 
Kazakhstan. Akhmetova est en fait toujours menacée d’expulsion.  

                                                        
19 https://informburo.kz/novosti/na-aktivistov-dvk-zaveli-ugolovnye-dela-v-pyati-regionah-kazahstana.html  
20 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/v_almaty_nachalis_sudy_nad_storonnikami_dvk/  
21 https://rus.azattyq.org/a/akmaral-tobylova-almaty-amnesty-uznica-sovesti/29134675.html  
22 https://amnesty.org.ru/ru/2018-03-27-kazakhstan/  
23 http://en.odfoundation.eu/a/8553,the-case-of-almat-zhumagulov-and-kenzhebek-abishev  
24 http://en.odfoundation.eu/a/8451,the-case-of-zhanara-akhmetova-ukraine-once-again-helps-the-authoritarian-regime-to-get-an-opposition-journalist  
25 http://en.odfoundation.eu/a/8465,on-22-november-the-court-will-consider-the-appeal-against-the-extradition-arrest-of-zhanara-akhmetova  
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De plus, certains militants ont été menacés de poursuites criminelles. Par exemple, les 21 et 22 mars 
2018, Bekzhan Akhmetov (Atyrau) et Kairat Ismailov (Saran) ont été respectivement détenus au 
commissariat pendant plusieurs heures et par la suite ils ont été relâchés. Akhmetova a été informée 
qu’elle devait soi-disant ‘coller des papiers’ dans la rue26, alors qu’Ismailov devait soi-disant ‘distribuer 
des drogues’.  

En ce qui concerne Maygul Sadykova (Astana), un mandat de perquisition a été lancé en tant que 
participation à l’affaire criminelle basé sur une ‘déclaration’ faite par un citoyen annonçant que certains 
membres du groupe ‘CDK d’Astana’ ont été engagés dans des actions ‘d’incitation aux conflits sociaux’ 
par la diffusion des textes négatifs’ sur Telegram.  

En février 2018, dans la Province de Mangistau, Yergali Kayipnazar a été détenu par la police pour la 
distribution de brochures. Selon lui, les agents de police ont déclaré qu’il devait ‘payer une amende’ 
mais ils n’ont pas présenté la décision formelle. Kayipnazara a refusé de payer l’amende et maintenant il 
a peur d’une future poursuite judiciaire.  

Conformément à la décision du tribunal sur l’interdiction de l’activité du CDK, ce ne sont pas 
uniquement les vrais militants ou partisans du CDK mais aussi les personnes tout simplement 
gênantes pour les autorités qui sont menacées d’une peine de prison pour la simple raison qu’ils sont 
‘considérées' comme ‘engagées dans l’activité du CDK’ par les autorités.  De même, les personnes qui 
n’ont rien à voir avec Moukhtar Ablyazov sont accusées par les autorités ‘de collaboration avec lui’. Par 
exemple, l’homme d’affaires, Iskander Yerimbetov, a été soumis à la torture en prison après que les 
services spéciaux lui aient demandé de forcer sa sœur, Botagoz Jardemali (avocate d’Ablyazov) à 
retourner au Kazakhstan et à fournir de faux témoignages à l’encontre d’Ablyazov. Les militants 
indépendants des droits de l’homme qui ont visité Yerimbetov en détention ont confirmé qu’il avait été 
soumis à la torture mais les autorités ne cessent pas de contredire ces faits. 27 L’homme d’affaires, 
Tokmadi, a été également soumis à un mauvais traitement en détention et par la suite  il a ‘annoncé’ 
publiquement qu’il y a 13 ans il ‘avait commis un crime à la demande d’Ablyazov’.28 

 

 

6. PYCHIATRIE PUNITIVE ENVERS LE MILITANT ARDAK ASHIM 

Le 31 mars 2018, la militante et blogueur de Shymkent, Ardak Ashim, a été interrogé au commissariat 
avant d’être placé par la force dans un hôpital psychiatrique. Elle a été accusée ‘d’incitation à un 
désaccord social’ par publier sur Facebook ‘des commentaires négatifs contre les autorités’ ; elle a 
également été interrogée au sujet de son engagement en faveur du  CDK. 29 Selon Ardak Ashim, 
l’enquêteur, Bakytzhan Syzdykov lui a demandé : « Pourquoi est-ce que vous essayez de lutter contre le 
Vieil Homme (probablement il s’agissait ici de Nazarbaïev) ? Vous provoquez un dommage à la 
société ». 30 

La militante a noté qu’elle n’avait pas reçu d’ordonnance du tribunal de la placer par la force dans un 
hôpital psychiatrique. La décision a été émise par le juge S. Aynabekov en absence de l’accusée, de ses 
avocats ou de ses proches ce qui enfreint l’article 67 du Code de la Procédure Pénale kazakh. On ne 
connaît pas les noms des experts ou des médecins qui, conformément à l’Article 271 du Code de la 
Procédure Pénale kazakh, ont constaté un besoin de placer Ashim dans un hôpital psychiatrique.  

Aynura Ashimova la sœur d’Ardak Ashim, a annoncé que le directeur de la clinique régionale 
neuropsychologique d’intervention précoce, Koblanbek Onalbayev, a proféré des menaces contre les 

                                                        
26 https://www.facebook.com/bekzhan.akhmetov/posts/1810672788976922  
27 http://en.odfoundation.eu/a/8565,report-iskander-yerimbetov-political-hostage-of-nazarbayev-s-regime  
28 https://freedomhouse.org/blog/kazakhstan-holds-citizens-hostage-pursuit-regime-opponent  
29 https://rus.azattyq.org/a/29139419.html  
30 https://rus.azattyq.org/a/29137163.html  
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proches d’Ashim et qu’il leur a interdit de la voir. La sœur d’Ashim craint qu’elle puisse être aussi 
soumise à un harcèlement et placée à l’hôpital psychiatrique.   

Ardak Ashim a annoncé par l’intermédiaire de sa sœur que les médecins essayaient de lui appliquer 
des injections avec des psychotropes pour la rendre ‘malade’. Ardak Ashim est convainque que l’un 
des cerveaux derrière sa persécution est le gouverneur [Akim] de la Province du Kazakhstan de l’Ouest, 
Zhanseit Tuymebayev. Elle affirme qu’elle est tombée en disgrâce du gouverneur du fait de son active 
position  civile et de son activité en faveur de l’opposition.  

Comme le rapporte la sœur d’Ashim, le 2 avril 2018 les agents des forces de l’ordre ne laissent entrer  
personne à l’hôpital.  

 

 

7. BLOCAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET MISE EN PLACE DES AMENDEMENTS DE LA LÉGISLATION EN 
VUE DE FACILITER LES POURSUITES PÉNALES DES MILITANTS D’OPPOSITIONS DANS L’AVENIR 

En décembre 2016, les autorités françaises ont reconnu la poursuite de l’opposant politique kazakh, 
Moukhtar Ablyazov, comme affaire pour des motifs politiques et elles ont refusé de l’extrader. 31 Par la 
suite, Ablyazov est devenu l’un des fondateurs du CDK renouvelé. Le CDK précédent a été reconnu 
comme ‘extrémiste’ par le tribunal kazakh en 2005. (Plus tard, le successeur du DCK, le parti 
d’opposition Alga ! a partagé le même sort.) 32 

Le 20 mars 2018, le Ministère de l’Information kazakh a déclaré que l’interruption du fonctionnement 
des réseaux sociaux était due aux ‘travaux techniques pour supprimer des publications illégales’ du CDK. 
Le Ministère affirme qu’à l’heure actuelle les contenus du CDK ne sont pas accessibles aux utilisateurs de 
VKontakte et d’Odnoklassniki kazakhs et qu’ils ont également été supprimés d’Instagram et de 
Telegram. Par ailleurs, les autorités kazakhes ont demandé à l’administration de ’Youtube, de Facebook 
et de Twitter de lancer des actions similaires. 33 

Depuis le 1 janvier 2017, les amendements de la Loi sur la Communication sont entrés en vigueur au 
Kazakhstan par l’autorisation des services spéciaux à ‘bloquer le fonctionnement des réseaux sociaux et 
l’accès aux sources d’Internet’ sans la décision du tribunal. 34 En se prévalant de cette loi, en mars 2018, 
les opérateurs ont envoyé à leurs souscripteurs un avis de fournir le numéro et le code IMEI de leurs 
téléphones car ils devraient être intégrés à une seule base de données nationale. 35 Cette action 
accompagnée du fichage par la police des codes d’identification IMEI des militants arrêtés veut dire que 
l’écoute téléphonique et la surveillance seront largement utilisées par les services secrets.  

Selon les rapports des médias, le 25 mars 2018, les amendements de la législation pénale ont été 
publiés ; ils introduisent des fondements supplémentaires pour l’utilisation des techniques militaires 
et des mesures spéciales en vue d’amener une personne aux organes de forces de l’ordre. 36 ‘Un débat 
public’ sur le projet de loi est envisagé jusqu’au 9 avril 2018 ce qui révèle la hâte des autorités de l’État. 
Cette loi peut être utilisée en tant que moyen supplémentaire pour réprimer des rassemblements 
pacifiques et pour poursuivre des militants individuels.  

En 2017, le Président Nazarbaïev a signé une loi sur l’amendement à la Constitution. Actuellement, 
l’Article 10 de la Constitution kazakhe permet la déchéance de nationalité pour ‘commettre des délits de 
terrorisme ainsi que pour provoquer d’autres dommages sérieux aux intérêts vitaux de la République 

                                                        
31 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  
32 http://en.odfoundation.eu/a/7250,the-story-of-the-democratic-choice-of-kazakhstan-opposition-movement  
33 https://informburo.kz/novosti/v-mik-rk-soobshchili-o-vozmozhnom-ogranichenii-dostupa-k-youtube-facebook-i-twitter.html  
34 http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000567_#z483  
35 https://forbes.kz/news/2018/03/26/newsid_168860  
36 https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-predlagayut-rasshirit-osnovaniya-dlya-primeneniya-specsredstv-i-fizicheskoy-sily-.html  
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du Kazakhstan’. 37 À cet égard, le Ministère de la Justice élabore des amendements aux articles existants 
du Code Pénal. Le Ministre a déclaré que la notion de ‘provoquer des dommages aux intérêts vitaux de 
l’État’ comprend entre autres les accusations ‘d’incitation à la haine sociale’ et ‘l’incitation à la prise de 
pouvoir.38 Ainsi, à l’aide de cette manœuvre juridiquement peu claire, les autorités seront capables de 
soumettre les opposants politiques à cette peine supplémentaire permettant la déchéance de 
nationalité comme c’était pratiqué autrefois sur le territoire de l’Union Soviétique.  

 

 

8. CONCLUSIONS 

La décision sur l’interdiction de l’activité du CDK est basée uniquement sur la rhétorique politique et 
représente une nouvelle étape dans le processus de l’élimination de l’espace libre et des activités 
indépendantes de la société civile. Les autorités encourent des sanctions légales pour oppresser 
l’opposition et la société civile.  

Le régime autoritaire kazakh commence à révéler les signes d’un régime totalitaire. Il est légitime 
d’affirmer que les autorités ont recours à l’intimidation de masse et au contrôle total de la société si 
elles pénalisent les manifestations de mécontentement social, l’expression de désaccord ou les 
discussions politiques, la participation à des démonstrations ainsi que les messages et les ‘j’aime’ dans 
les réseaux sociaux. Ces actions sont qualifiées d‘extrémistes’ par les autorités, selon la décision sur 
l’interdiction de l’activité du CDK.  

Le fait que les autorités kazakhes utilisent de plus en plus fréquemment ‘la psychiatrie punitive’ dans la 
lutte contre les dissidents est très inquiétant. En plus d’Ardak Ashim, les militantes Natalia Ulasik and 
Zinaida Mukhortova, ont été soumises à ‘la psychiatrie punitive’. Ce n’était que grâce à la pression 
internationale que Mukhortova a été relâchée de l’hôpital psychiatrique et Ulasik a été transférée à une 
clinique moins restrictive, située plus proche de son domicile.  

La Fondation Dialogue Ouvert demande par la présente aux autorités kazakhes d’annuler 
immédiatement la décision de l’interdiction de l’activité du CDK et de cesser les poursuites pénales 
pour des motifs politiques déclenchées contre les citoyens.  

La Fondation Dialogue Ouvert appelle par la présente l’Union Européenne, l’Unions des Nations, 
l’Assemblée Parlementaire ainsi que les États-Unis, le Canada et les autres gouvernements des États 
démocratiques à condamner les actions des autorités kazakhes qui violent systématiquement et 
sérieusement ses obligations internationales concernant les droits de l’homme.  

L’une des méthodes qui permettra de stopper la persécution sans précédent au Kazakhstan est de 
soumettre les responsables du Ministère des Affaires Intérieures kazakhe, des services de police 
locaux, du Bureau du Procureur Général et du Comité National de Sécurité à la Loi Magnitski sur les 
droits de l’homme. De plus, le Président Nazarbaïev qui gouverne tout seul le Kazakhstan depuis 28 
ans ayant recours à l’étouffement forcé de tout mécontentement ou tout désaccord social, doit être 
personnellement amené à rendre des comptes pour ces répressions.  

 

 
 
 
 
 

                                                        
37 http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution  
38 https://informburo.kz/stati/kakie-zakony-nursultan-nazarbaev-podpisal-v-uhodyashchem-2017-godu-.html  
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Nous prions toutes les personnes souhaitant soutenir nos demandes de bien vouloir s’adresser aux institutions 
suivantes : 

 

Contacts au Kazakhstan : 

 Procureur Générale de la République du Kazakhstan, K.P. Kozhamzharov – 010000, Astana, 14 Mangilik Yel, e-
mail: Gp-rk@prokuror.kz, procuror@nursat.kz; 

 Ministre des Affaires Intérieures kazakh, Kalmukhanbet Kasymov - 010000, Astana, 1 Tauelsizdik Avenue, e-
mail: Kense@mvd.kz ; 

 Président du Comité National de Sécurité de la République du Kazakhstan, K.K. Masimov – 010000, Astana, 
31/33 Kenesary Street, e-mail: press@knb.kz ; 

 Administration Présidentielle de la République du Kazakhstan - 010000, Astana, 6 Mangilik Yel, Hôtel du 
Gouvernement, e-mail: aprk@akorda.kz ; 

 Médiateur de la République du Kazakhstan, A.O. Shakirov – 010000, Astana, Left Bank, The House of 
Ministries, , e-mail: ombudsman-kz@mail.ru, npm_ombudsman@mail.ru ; 

 Ministre de l’Information et de la Communication kazakh, Dauren Abayev - 010000, Astana, 8 Mangilik Yel, 
Hôtel des Ministres, entrée No .14, e-mail: pressa@mob.gov.kz, mic@mic.gov.kz ; 

 Ministre de la Justice kazakh, Marat Beketayev - 010000, Astana, rue 8 Mangilik Yel, Hôtel des Ministres, e-
mail: kanc@adilet.gov.kz, pressgov@mail.ru . 

 

Contacts internationaux : 

 Président du Parlement Européen, Antonio Tajani - 1047 Bruxelles, Belgique, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, 
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: antonio.tajani@europarl.europa.eu,tel: +32(0)2 28 45503 (Brussels), 
+33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg); 

 Président de la Commission Européenne,  Jean-Claude Juncker – 1049 Bruxelles, Belgique Rue de la Loi / 
Wetstraat 200, e-mail: president.juncker@ec.europa.eu; 

 Président du Conseil Européen, Donald Tusk -– 1048 Bruxelles, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, tel: +32 2 28 15650; 

 Haut Répresentant de l’EU High Representative pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, 
Federica Mogherini – 1049 Bruxelles, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, 
tel: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69; 

 Président du Comité Parlementaire Européen  pour les Affaires Etrangères, David Mcallister – 1047 Bruxelles, 
Belgique, Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: 
david.mcallister@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg); 

 Chef du Sous-comité Parlementaire pour les Droits de l’homme, Antonio Panzeri – 1047 Bruxelles, Belgique, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-panzeri@europarl.europa.eu, 
тел: +32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg); 

 Représentant spécial de l’EU (EUSR) pour les Droits de l’homme, Stavros Lambrinidis - e-mail: 
stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu, tel: +32(0)2 584 230; 

 Président de l’OSCE AP, George Tsereteli — 1070 Vienne, Autriche, Neustiftgasse 3/8, tel.: +43 1 523 3002; 

 Président du Comité AP pour la Démocratie, les Droits de l’Homme et les questions humanitaires, Ignacio 
Sanchez Amor – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, tel: +34 91 390 6919; 

 Secrétaire Général du Conseil du l’Europe, Thorbjørn Jagland - e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 
88 41 20 00; 

 Président de l’APCE, Michele Nicoletti — e-mail: nicoletti_m@camera.it; 
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 Haut Commissionnaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, Ra’ad Zeid Al-Hussein – Palais des 
Nations  
CH-1211 Genève 10, Suisse, tel: +41 22 917 9220; 

 Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits à la liberté d’opinion et d’expression, David 
Kaye - Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse e-mail: freedex@ohchr.org ;  

 Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de rassemblements pacifiques et d’associations, Annalisa Ciampi -  
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse e-mail: freeassembly@ohchr.org;  

 Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire – Bureau des Nations Unies à Genève, 8-14, 
avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse, e-mail: wgad@ohchr.org;  

 Secrétariat de l’Etat des Etats-Unis – demandes on-line https://register.state.gov/contactus/contactusform; 

 Chambre des Représentants des Etats-Unis, Washington, DC 20515, tel.: (202) 224-3121, 
http://www.house.gov/contact/; 

 Bureau du Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau - ON K1A 0A2, Ottawa, 80 Wellington Street; Chambre 
des Communes du Canada - Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0A6. 
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