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hauts responsables kazakhs et des membres de la famille de Noursoultan Nazarbaïev sur la liste des 

sanctions en vertu de la loi Magnitski. 

Facebook: Barlyk Mendygaziyev ; e-mail: barlyk69@gmail.com  
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Le mouvement de défense des droits humains "Femina Virtute", a été créé le 4 novembre 2020 et 
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1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE. 

 

Début janvier 2022, des manifestations de masse au Kazakhstan ont eu lieu dans 48 villes et plus de 40 
localités. La répression croissante, la détérioration de la situation économique et les fausses réformes ont 
provoqué ce bouleversement social sans précédent dans l'histoire moderne du Kazakhstan indépendant. 

Les violations flagrantes des droits humains commises lors de la répression des manifestations 
antigouvernementales au Kazakhstan en janvier 2022 ont toutes les caractéristiques de crimes contre 
l'humanité. Les autorités kazakhes ont publiquement refusé d'assurer une enquête internationale 
indépendante sur ces événements. 

En janvier 2022, le Parlement européen, dans sa résolution urgente, a appelé l'UE à imposer des sanctions 
personnelles contre les tirs, la torture et les détentions arbitraires massives de citoyens lors des 
manifestations de janvier. Le Parlement européen a demandé une enquête internationale. "Nous pouvons 
nous en occuper nous-mêmes" a répondu le président kazakh. Et la résolution du Parlement européen 
elle-même a été qualifiée par le ministère kazakh des Affaires étrangères de "biaisée" et "inacceptable". 

Les autorités du Kazakhstan imitent "la transparence" et le "dialogue actif" avec les partenaires 
internationaux. Profitant des opportunités de contacts directs, les autorités kazakhes parviennent à 
imposer leur rhétorique de propagande aux fonctionnaires de l'UE et aux représentants du 
gouvernement, dissimulant ainsi des crimes. Et la propagande du Kazakhstan a déjà partiellement réussi. 

Les hauts responsables kazakhs ont ainsi réussi à détourner l'attention des diplomates européens sur la 
rhétorique d'un "attentat terroriste" et de "troubles". L'ordre de Tokaїev de "tirer pour tuer sans 
avertissement", les tirs sur des citoyens pacifiques, la torture de masse et l'intervention militaire des 
troupes russes de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) au Kazakhstan pour réprimer la 
manifestation (voir la section 3.1. de ce rapport) ont été éclipsées par des affirmations non fondées des 
autorités kazakhes concernant des attaques de "20 000 terroristes formés à l'étranger". La propagande 
kazakhe de fausses déclarations a déjà partiellement réussi. 

Les autorités kazakhes imitent "la transparence et le dialogue actif avec la société civile au Kazakhstan" 
pour les partenaires internationaux. 

La réponse douce des gouvernements démocratiques, des diplomates de l'UE et des responsables de 
l'OSCE, la politique de diplomatie discrète, le recelement des noms des prisonniers politiques, et 
l'approche sélective des réunions avec les représentants de la société civile kazakhtstanaise ont contribué 
à rendre le régime kazakh encore plus violent et répressif. 

Négliger de mettre en œuvre les recommandations des résolutions du Parlement européen sur les droits 
de l'homme au Kazakhstan par les diplomates de l'UE, ainsi que les violations des dispositions 
fondamentales relatives aux droits de l'homme de l'accord de partenariat et de coopération UE-
Kazakhstan, conduit à une répression encore plus grande et à un plus grand sentiment d'impunité pour 
les hauts fonctionnaires, ainsi que pour ceux qui exécutent leurs instructions criminelles. 

Ce rapport fournit de nombreux faits et exemples montrant comment les déclarations des autorités 
kazakhes ne correspondent pas à la réalité, comment les autorités continuent de violer les droits de 
l'homme, de dissimuler des crimes et de fabriquer des preuves. Ce rapport vise à démystifier les 
affirmations officielles des autorités kazakhes sur le déroulement des événements au Kazakhstan à la suite 
des manifestations pacifiques qui ont commencé le 2 janvier 2022. Le rapport couvre la période allant du 
2 janvier 2022 (à partir du début des manifestations de masse contre le gouvernement) au 21 février 2022. 

Nous fournissons les faits qui indiquent que les informations officielles et les résultats de l'enquête des 
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autorités kazakhes ne sont pas fiables : 

1. Les fausses allégations de propagande sur les "terroristes" sont devenues une excuse pour la 
répression et l'exécution de civils. 

Le president Tokaїev a affirmé que le Kazakhstan avait été "attaqué par 20 000 terroristes" sans en fournir 
la moindre preuve. Au contraire, de nombreux témoignages indiquent que les désordres et les pillages 
ont été organisés par des groupes criminels sous le contrôle des autorités. Il s'agissait d'une tentative des 
autorités de discréditer les manifestations anti-gouvernementales. Des hommes armés portant des 
masques et des vêtements civils ont été enregistrés marchant en formation avec des policiers. Des 
provocateurs organisés ont incendié de manière démonstrative des voitures de police, brisé des vitrines 
de magasins et sont devenus violents lorsque des manifestants pacifiques tentent de les calmer ou de les 
arrêter. 

Des victimes de la torture à Almaty ont témoigné de la torture coordonnée et de l'enlèvement de civils 
dans les rues de la ville lors de manifestations pacifiques. Dans une interview accordée à Radio Azattyq, 
un témoin a décrit comment des membres de l'organisation criminelle d'Arman Dzhumageldiev (connue 
sous le nom de "Arman Sauvage” ou “Wild Arman”,impliqué dans la répression contre l'opposition et la 
société civile sur ordre du Comité de sécurité nationale depuis 2005) ont enlevés et torturés des civils, en 
les enfermant dans des conteneurs. Ensuite, des policiers ont sorti les détenus des conteneurs et ont 
continué à les torturer dans des centres de détention provisoire, leur exigeant de faux aveux de 
participation à des émeutes de masse ou au terrorisme. Le processus de torture par des criminels du 
groupe Wild Arman a été filmé par un député du parti gouvernemental Nur Otan. (Section 4.1.) 

 

Il est évident, qu’en utilisant l'argument "terroriste", les autorités tentent de justifier: 

a) L'invitation des troupes militaires de l'OTSC dirigées par la Russie au Kazakhstan. Étant donné que les 
protestations relèvent des affaires intérieures du pays, le déploiement des troupes de l'OTSC doit être 
considéré comme une violation de la souveraineté et une intervention militaire. Un précédent 
dangereux a été créé, que la Russie pourrait utiliser à l'avenir. De plus, Poutine est effectivement 
devenu le garant du maintien de la dictature au Kazakhstan. Non seulement Loukachenko, mais aussi 
Tokaïev, sont désormais des dictateurs dépendants de Poutine. 

b) Abattage de citoyens pacifiques sans avertissement avec des armes à feu. Officiellement, les autorités 
ont déclaré que “227 personnes ont été tuées à la suite de troubles”. Ce rapport cite des dizaines de 

Les manifestants tiennent une pancarte "nous sommes des gens ordinaires, nous ne sommes pas des terroristes". 
Almaty, 6 janvier 2022 
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cas dans lesquels la police et l'armée ont tué et blessé à balles réelles ceux qui participaient 
pacifiquement aux manifestations, ce qui se trouvaient sur les lieux des manifestations et même les 
passants. Parmi les personnes tuées figurent des femmes, de jeunes enfants et même des familles 
entières avec enfants. Malgré cela, les autorités continuent de nier avoir tiré sur des citoyens 
pacifiques et refusent de publier les noms des personnes décédées. 

c) Les répressions de masse en cours contre la société civile. Selon les seuls chiffres officiels, 10 000 
personnes ont été arrêtées à la suite des manifestations. Les activistes, les manifestants pacifiques, 
ceux qui ont aidé les blessés, ceux qui avaient des vidéos des manifestations sur leurs téléphones 
portables et ceux qui ont apporté à manger et à boire aux manifestants ont été arrêtés et persécutés 
en masse. Ils sont accusés de “participation à des troubles de masse”, “d'attaques des bâtiments” et 
“d'actes de terrorisme” (Section 5.2.). Sous la torture, ils "avouent" même le "terrorisme". 

 

2. Des manifestants pacifiques sont torturés en masse, contraints de porter la responsabilité du 
"terrorisme" 

a) En janvier 2022, des manifestants pacifiques détenus arbitrairement ont été privés de l'accès à des 
avocats et à des familles. Ils ont été et, au 21 février 2022, continuent d'être soumis à des tortures 
brutales et massives dans les services de police et les centres de détention provisoire. Le but de la 
torture est de forcer les gens à s'incriminer et à “ avouer” leur culpabilité de “terrorisme”, 
“d'assistance à des terroristes” ou de “participation à des désordres pour l'argent”. Ainsi, les autorités 
utilisent la torture pour transformer les civils en "terroristes", en fabriquant des preuves et en 
soutenant le récit de Tokaïev sur les "attaques terroristes". 

b) Chaque jour, nous recevons de nouveaux témoignages de victimes de torture et de leurs proches. Ce 
rapport décrit de nombreux exemples de la manière dont des détenus ont été brutalement torturés 
et sont toujours torturés dans plusieurs villes du Kazakhstan (section 6.1.). Des manifestants 
pacifiques ont été battus à coups de matraque et de poing, ont eu les côtes, les bras et les jambes 

Un groupe de forces kazakhes tire à l'arme automatique sur des manifestants. Almaty, 6 janvier 2022 
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cassés, ont été attachés au mur, se sont fait insérer une aiguille chaude sous les ongles. Les détenus 
ont également été maintenus nus sur le sol froid, interdits de manger ou de boire pendant plusieurs 
jours, menacés d'être violés avec un trancheon et de faire tuer leurs proches. 

c) Plusieurs cas sont connus dans lesquels des détenus arbitraires sont morts après avoir enduré des 
tortures brutales. Leurs proches les ont trouvés dans des morgues menottés et avec d'horribles 
blessures dues à la torture. En outre, dans la période du 8 janvier 2022 au 9 janvier 2022 à Almaty, 
plusieurs dizaines de blessés (dont aussi des blessés graves) ont été emmenés des hôpitaux par des 
forces spéciales armées utilisant la force brute. Les policiers ont enlevé les béquilles des blessés et les 
ont emmenés au centre de détention provisoire où ils ont été torturés. Ils ont été battus, y compris 
sur leurs blessures, et n'ont pas reçu de soins médicaux adéquats. 

d) Les autorités sabotent l'enquête sur la torture et couvrent les coupables de ce crime. Le président 
Tokaïev estime que "les allégations de torture sont exagérées". Jusqu'à présent, personne n'a été 
puni pour la torture massive des participants aux manifestations de janvier. De plus, nous avons 
enregistré des cas de pressions et de menaces contre ceux qui se plaignent de torture. 

 

 

3. Dissimulation de données, blocage de l'information et monopolisation de l'information sur les 
manifestations. 

a) Il y a des raisons de croire que les autorités tentent de dissimuler le nombre réel de citoyens 
pacifiques tués. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas fourni de listes officielles des personnes tuées, 
détenues et portées disparues. Ces listes sont compilées par des défenseurs des droits humains, des 
journalistes et des activistes. Les morgues étaient fortement gardées. Souvent, les autorités refusent 
de remettre les corps des personnes tuées et les enterrent en tant que "terroristes", soutenant ainsi 
leur récit et créant de fausses preuves. Dans diverses régions du pays, la police exhume des personnes 
tuées. Des proches craignent que les autorités ne le fassent pour les enterrer comme des terroristes 
dans des tranchées et pour dissimuler l'ampleur des tirs sur des civils. (Sanction 4.2) 

b) Le blocus de l'information a également contribué à la dissimulation des crimes. Pendant les 
manifestations au Kazakhstan, Internet et les communications ont été coupées pendant cinq jours. 
Les journalistes qui couvraient les manifestations ont été détenus, battus et arrêtés. (Section 4.3) 

c) Les forces de l'ordre ont poursuivi des défenseurs des droits humains afin de les empêcher de 
recueillir des informations impartiales sur des coups de feu et des actes de torture qu'ils pourraient 
livrer à la communauté internationale. Ils sont arrêtés, poursuivis et torturés. (Section 4.4) 

d) Il doit être de noter qu'aucune enquête indépendante, approfondie et transparente sur les 
assassinats politiques ou les répressions n'a été menée par les autorités kazakhes à ce jour. Personne 
n'a jamais été tenu pour responsable des six assassinats politiques qui ont eu lieu au Kazakhstan en 
2020-2021. L'assassinat de travailleurs pacifiques du secteur pétrolier à Zhanaozen en 2011 et la 
torture massive des personnes arrêtées dans l'affaire Zhanaozen sont restés sans enquête 
indépendante et crédible. 

Ce rapport ne présente qu'une fraction des cas connus, mais ils démontrent déjà l'ampleur énorme de la 
répression. Afin de traiter toutes les informations entrantes et d'enregistrer un si grand nombre de crimes, 
les défenseurs des droits humains ont besoin du soutien financier et politique de l'UE, des États-Unis, du 
Canada et du Royaume-Uni. 

Les autorités du Kazakhstan tentent de dissimuler les crimes contre l'humanité les plus massifs de 
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l'histoire du pays. La torture et la répression politique continuent. Pour y mettre un terme, des sanctions 
personnelles devraient être imposées aux hauts responsables du Kazakhstan - Noursoultan Nazarbaïev, 
Kassym-Jomart Tokaïev, le ministre Yerlan Turgunbaïev, le procureur général Gizat Nurdauletov, le 
ministre de la Défense Murat Bektanov. Nous soutenons également l'appel de l'Alliance 
interparlementaire contre la kleptocratie sur la nécessité d'imposer des sanctions personnelles à 
l'entourage de Noursoultan Nazarbaïev et d'autres collaborateurs du régime qui ont pris part au 
détournement des richesses du Kazakhstan - Dinara et Dariga Nazarbaïev, Bolat Nazarbaïev , Timur 
Kulibayev, Samat Abish, Kairat Satybaldy, Kairat Sharipbayev, Nurali Aliyev, Karim Massimov, Aigul 
Nurieva, Vladimir Kim, Kenes Pakishev, Sauat Mynbayev, Bulat Utemuratov, Akhmetzhan Yesimov et 
d'autres.1 

 

Sources d'information utilisées dans la préparation du rapport. 

Le rapport est basé sur des informations reçues de victimes, de témoins oculaires ou de sources publiques. 
Nous avons également des documents, notamment des copies de plaintes pour torture que les 
participants aux manifestations pacifiques ont envoyées au bureau du procureur. Nous continuons de 
recevoir des appels, des témoignages, des preuves vidéo et photographiques de citoyens du Kazakhstan 
qui ont été arbitrairement arrêtés et torturés, ainsi que de proches de manifestants pacifiques tués dans 
diverses régions du Kazakhstan. 

Le rapport comprend des informations reçues des participants du groupe Facebook de surveillance des 
droits de l'homme #HaveAChoice #ActivistsNotExtremists,2 administré par la Fondation Open Dialogue 
avec le soutien de la Fondation de protection des droits de l'homme "Qaharman", du mouvement des 
droits de l'homme "405", du mouvement des droits de l'homme Veritas, le mouvement des droits de 
l'homme  “Femina Virtute”, le mouvement des droits de l'homme “Article 14”, le mouvement des droits 
de l'homme “Elimay”, le mouvement des droits de l'homme “Bostandyq Kz”. Le groupe, composé de plus 
de 8 200 participants de différentes villes du Kazakhstan, a été créé pour collecter des informations et 
fournir un soutien juridique et humanitaire aux victimes de persécution politique et de détention 
arbitraire. 

Les auteurs de ce rapport expriment leur gratitude à tous les informateurs et bénévoles, qui ont contribué 
à ce rapport malgré le risque de leur liberté. 

 

 

2. LES CHANGEMENTS POLITIQUES A, LA SUITE DES MANIFESTATIONS DE JANVIER. 

Le 2 janvier 2022, une augmentation du prix de l'autogaz a déclenché une manifestation pacifique de 
dizaines de milliers d'habitants de Zhanaozen exigeant de réduire de moitié le prix de l'autogaz. Du 3 au 
6 janvier, des manifestations pacifiques se sont propagées dans plus de 80 villes et villages, avec la 
revendication politique « Shal, ket ! (“ vieillard, pars !”). Ces manifestations ont été les plus importantes 
des années d'indépendance du Kazakhstan et se sont caractérisées par une seule demande claire d'un 
changement complet de pouvoir. Chute du monument à Nazarbaïev, le démantèlement généralisé des 
plaques signalétiques des rues et des avenues portant le nom de Nazarbaïev à travers le Kazakhstan est 
devenu une démonstration de la lassitude des citoyens face à la dictature, la pauvreté, l'impuissance et la 

 
1 https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-
CorruptionSanctions  
2 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/  

https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/
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curruption. Le désir des citoyens de construire et de vivre dans un pays démocratique l'a emporté sur la 
peur de la répression des 30 ans de dictature de Nazarbaïev. 

Le 4 janvier 2022, le président Tokaïev a appelé des manifestants pacifiques (à ce moment-là, aucun acte 
de vandalisme n'avait été enregistré publiquement) qui réclamaient le changement de régime - "des 
personnes destructrices, intéressées à saper la stabilité et l'unité de notre pays". En d'autres termes, dès 
le début, les autorités ont considéré les manifestants pacifiques comme une menace pour leur propre 
dictature. 

Le 5 janvier 2022, dans une tentative de couper les manifestations pacifiques à travers le pays, Tokaïev a 
destitué le gouvernement et a imputé la hausse des prix au ministère de l'Énergie, mais cela n'a pas réussi. 
Le même jour, le 5 janvier 2022, l'état d'urgence a été déclaré pour arrêter les manifestations, justifier la 
répression et fermer Internet pour masquer l'ampleur de la répression. 

Le 5 janvier 2022, Tokaïev a décrit les manifestants et les pillards organisés par le régime comme des 
"foules de bandits" et a déclaré ce jour-là que des "gangs terroristes internationaux" opéraient dans le 
pays. 

Les autorités de Tokaïev et du Kazakhstan n'ont fourni aucune preuve à l'appui des affirmations selon 
lesquelles des terroristes auraient été impliqués dans les événements de janvier 2022. 

Pourtant, de telles affirmations non étayées ont été utilisées pour justifier : 

• Utilisation illégale d'armes létales contre des manifestants pacifiques et des civils. 

• L'invitation des troupes militaires de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OCSC) dirigées 
par la Russie au Kazakhstan par les autorités du Kazakhstan. 

• Les répressions de masse en cours contre la société civile. 

Le 7 janvier 2022, Tokaïev a tweeté que "la ville d'Almaty était en guerre sous l'attaque de 20 000 
terroristes", mais il a ensuite supprimé son tweet. 

Le 8 janvier 2022, Almaty: Photo de: AP/Vasily Krestyaninov 
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Le 7 janvier 2022,Tokaïev   a publiquement donné l'ordre aux forces de l'ordre et à l'armée de "tirer pour 
tuer sans avertissement", ce qui constitue une violation non seulement de la loi kazakhe, mais également 
des obligations internationales du Kazakhstan. Le 9 janvier 2022, le ministre de l'Intérieur, Yerlan 
Turgunbaïev, a déclaré que "les criminels se sont déguisés en policiers et militaires et ont commis des 
actes illégaux" afin de justifier le meurtre de civils. De cette manière, le régime veut rejeter la 
responsabilité des tirs civils sur les mythiques 20 000 terroristes. 

Le 5 janvier 2022, Karim Massimov, le chef du CSN (Comité de sécurité nationale), a été démis de ses 
fonctions. Il occupait ce poste depuis 2016. 

Nazarbaïev et Tokaïev  ont dû sacrifier Massimov afin de détourner l'attention du tir sans avertissement. 
Le 8 janvier 2022, les autorités ont annoncé que Massimov avait été arrêté et une affaire pénale ouverte 
contre lui pour suspicion de trahison. 

Il aurait été placé dans un centre de détention provisoire. Les autorités kazakhes lui reprocheront 
probablement la soi-disant invasion du territoire kazakh par de terroristes étrangers prétendus. Les 
autorités ont affirmé : "il y a eu une attaque terroriste hybride contre le Kazakhstan pour déstabiliser et 
renverser le gouvernement. Il y a eu un complot entre des forces internes et certaines forces externes, 
car des ressortissants kazakhs et étrangers étaient impliqués". Les autorités ont toujours les allégations 
contre Massimov. 

La réaction relativement rapide de la Russie et de l'OTSC à la demande de soutien de Tokaïev peut indiquer 
que le régime de Poutine voyait une menace directe dans la perte du pouvoir de Nazarbaïev à la suite de 
manifestations pacifiques de masse. Poutine est devenu le garant de la survie et de l'existence du régime 
autoritaire au Kazakhstan.  

Le Kazakhstan est désormais sous le contrôle de facto de la Russie. Tokaïev a déjà déclaré que la Russie 
serait le vecteur de la politique étrangère du Kazakhstan.3 Il faut s'attendre à ce que l'armée russe soit 
suivie par des sociétés russes au Kazakhstan, et dans un avenir proche, elles pourraient commencer à 
prendre le contrôle du secteur pétrolier et gazier du Kazakhstan ainsi que d'autres secteurs de l'économie. 
Ainsi, la Russie renforcera encore sa position sur le marché de l'énergie dans la région. 

Le 18 janvier 2022, Noursoultan Nazarbaïev a commenté pour la première fois les développements dans 
le pays. Il a déclaré qu'il était "retraité" et "retraité des affaires en 2019". Selon Nazarbaïev, Tokaïev a pris 
tout le pouvoir dans l'État et "il n'y a pas de conflit ou de confrontation dans l'élite".4 

C'est aussi l'avantage de la Russie que Nazarbaïev "sauve la face" et reste au Kazakhstan. Ceci est 
important dans le contexte d'un futur transit du pouvoir en Russie même. Poutine veut évidemment éviter 
un précédent dans lequel l'ancien président perd tout et est persécuté. 

 

 

3.   L'ECHEC DE L'EVALUATION INTERNATIONALE DES EVENEMENTS DE JANVIER AU KAZAKHSTAN. 

 

3.1. L'impact de la propagande kazakhe sur les événements de janvier sur les fonctionnaires et les 

diplomates de l'UE. 

le 6 janvier 2022, Kassym-Jomart Tokaïev a en effet assimilé les manifestations pacifiques à des 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=lwzhOH-xcgI 
4 https://www.youtube.com/watch?v=K0ZSwtUV_bo 

https://www.youtube.com/watch?v=lwzhOH-xcgI
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZSwtUV_bo
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"émeutes", déclarant qu'"environ la moitié du territoire de notre pays est couverte d'émeutes".5 En 
réalité, des affrontements violents n'ont eu lieu principalement qu'à Almaty, Semey, Aktobe et 
Taldykorgan. Dans le même temps, des tirs contre des citoyens pacifiques ont été enregistrées dans au 
moins 10 villes : Almaty, Atyrau, Aktobe, Kyzylorda, Pavlodar, Semey, Teraz, Taldykorgan, Ust-
Kamenogorsk et Shymkent. 

Le 7 janvier 2022, Tokaïev a écrit plusieurs messages sur Twitter dans lesquels il affirmait qu'Almaty avait 
été attaquée par environ "20 000 terroristes". Ce message a été supprimé le lendemain. 6  L'ancien 
conseiller de Nazarbaïev, Yermukhamet Yertysbaïev, a déclaré que Tokayev avait été informé des "20 000 
terroristes" par les anciens dirigeants du CSN. Il aurait été "délibérément mal informé" pour l'intimider et 
éventuellement le provoquer à fuir le pays.7 Néanmoins, les autorités ont repris la version de milliers de 
terroristes et continuent de l'affirmer. Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Mukhtar 
Tleuberdi, a déclaré qu'il n'y avait "20 000 terroristes" qu'à Almaty, et qu'il y en avait beaucoup plus dans 
tout le pays.8 

 

Dans les paranthèses la traduction des twitts supprimés de Tokaïev : 

“les gangsters et les terroristes étaient bien entraînés, organisés et commandés depuis le centre spécial. Certains d'entre eux 
parlaient des langues non kazakhes. Il y a eu au moins six vagues d'attentats terroristes à Almaty, en total il sont 20 000.” 

“ils battaient et tuaient des policiers et de jeunes soldats, incendiaient des bâtiments administratifs, pillaient des locaux 
privés et des magasins, tuaient des citoyens laïcs, violaient des jeunes femmes. Dans mon opinion de base : pas de discours 

avec les terroristes, nous devons les tuer.” 

Le 7 janvier 2022, dans son discours à la nation, Tokaïev a assimilé tous les manifestants à des 
"terroristes". "Nous avons dû faire face à des bandits et à des terroristes… Ils doivent être détruits. Et cela 
sera fait." 9  Le président Tokayev a affirmé et cela a été répété par d'autres responsables, que le 
Kazakhstan avait été attaqué par 20 000 terroristes.10,11 Les autorités kazakhes n'ont fourni aucune preuve 
à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles des terroristes étaient impliqués dans les événements de 
janvier 2022. La théorie de “l'attentat terroriste” frôle l'absurde et a été discréditée, mais les autorités 
continuent d'y insister. 

 
5 https://www.kazpravda.kz/news/prezident2/okolo-polovini-territorii-kazahstana-ohvacheno-besporyadkami--tokaev  
6 https://www.currenttime.tv/a/prezident-kazahstana-udalil-tvit-o-yakoby-napavshih-na-almaty-20-tysyachah-terroristah/31645139.html  
7 https://for.kg/news-749971-ru.html  
8 https://zonakz.net/2022/01/21/mid-rk-poobeshhal-pokazat-dokazatelstva-uchastiya-inostrannyx-terroristov-v-besporyadkax/  
9 https://www.akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412  
10 https://www.bbc.com/news/world-asia-59907235 
11 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180958178890110/ 

https://www.kazpravda.kz/news/prezident2/okolo-polovini-territorii-kazahstana-ohvacheno-besporyadkami--tokaev
https://www.currenttime.tv/a/prezident-kazahstana-udalil-tvit-o-yakoby-napavshih-na-almaty-20-tysyachah-terroristah/31645139.html
https://for.kg/news-749971-ru.html
https://zonakz.net/2022/01/21/mid-rk-poobeshhal-pokazat-dokazatelstva-uchastiya-inostrannyx-terroristov-v-besporyadkax/
https://www.akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-70412
https://www.bbc.com/news/world-asia-59907235
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180958178890110/
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De plus, les autorités kazakhes expliquent la "présence de terroristes" d'une manière étrange et 
invraisemblable. En particulier, le président Tokaïev a déclaré : “ Des bandits ont attaqué des morgues la 
nuit, emportant  les corps de leurs complices morts. Ils ont également emporté les corps des combattants 
directement du champ de bataille ".12 Le chef du département de police d'Almaty a affirmé que 41 corps 
avaient été volés par des inconnus dans des morgues.13 En outre, Tokaïev a également affirmé que les 
terroristes "emploient des tactiques de déguisement", "se rasent la barbe" et se cachent.14 

Apparemment, en utilisant la théorie de "l'attaque terroriste", les autorités tentent de justifier : 
l'invitation des troupes militaires de l'OTSC dirigées par la Russie au Kazakhstan, l'utilisation illégale 
d'armes létales contre des manifestants pacifiques et des civils, et les répressions de masse en cours 
contre la société civile. 

Les autorités kazakhes tentent d'imiter l'ouverture aux exigences de la société kazakhe, organisant des 
réunions et des conférences en ligne avec des partenaires occidentaux et se déclarant “ prêtes à mener 
une enquête objective”. Cependant, tout cela est fait dans le seul but de monopoliser les canaux de 
diffusion d´information sur les événements de janvier et d'imposer leur point de vue sur les événements 
et leurs causes. 

• Le 24 janvier 2022, le vice-président du Sénat du Parlement du Kazakhstan, Askar Shakirov, a participé 
à la session en ligne du Bureau de l'AP de l'OSCE,15 où il "a détaillé les circonstances des événements 
tragiques de janvier dans le pays". Lors de la réunion, le représentant kazakh a décrit la version des 
autorités d'une "attaque terroriste" et de "troubles" pendant les manifestations. Les autorités 
kazakhes ont poursuivi en évoquant les "réformes stratégiques du chef de l'Etat vers une plus grande 
démocratisation et ... un reformatage du travail des forces de l'ordre afin de protéger efficacement 
les citoyens".16 

• Le 10 février 2022, le représentant spécial de l'UE pour l'Asie centrale, Terhi Hakala, s'est rendu au 
Kazakhstan. Au cours de sa visite, Hakala a rencontré le président Kassym-Jomart Tokaïev, le 
secrétaire d'État Erlan Karin, le ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi, la médiatrice 
Elvira Azimova et le procureur général adjoint Bulat Dembaïev. Au cours des pourparlers, les parties 
ont discuté des événements de janvier ainsi que des plans de réforme du gouvernement.17 Hakala a 
également rencontré des représentants d'ONG kazakhes qui participent aux programmes de l'UE. 
Parmi les représentants du “ public kazakh “ rencontrés par Hakala figure l'avocate Aiman Umarova,18 
qui bénéficie du soutien des autorités kazakhes. Umarova est membre du Conseil national de la 
confiance publique auprès du président du Kazakhstan. A la suite des autorités kazakhes, Umarova a 
affirmé que les manifestations de janvier "n'étaient pas pacifiques"19 et s'est opposée à une enquête 
internationale sur les événements tragiques au Kazakhstan. Pendant ce temps, Hakala n'a pas 
rencontré de représentants d'organisations indépendantes de la société civile qui recueillent des 
informations sur les fusillades de masse et la persécution politique. Róża Thun, membre du Parlement 
européen, a critiqué cette approche sélective dans le dialogue avec la société civile.20 

 
12 https://www.theguardian.com/world/2022/jan/10/foreign-meddling-behind-kazakhstan-unrest-putin-claims  
13 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/41-telo-pohischeno-glava-politsii-almatyi-rasskazal-459349/ 
14 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-boeviki-sbrivayut-borodyi-pereodevayutsya-skryitsya-458692/  
15 https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2022/osce-pa-leaders-discuss-challenges-facing-ukraine-and-kazakhstan-in-
online-meeting  
16 https://www.inform.kz/ru/predstaviteli-pa-obse-posetyat-kazahstan_a3890358  
17 https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/110766/node/110766_en  
18 https://twitter.com/TerhiHakala/status/1491823117228027920  
19 https://www.inform.kz/ru/obschestvennaya-komissiya-po-rassledovaniyu-yanvarskih-sobytiy-sozdana-v-kazahstane_a3890589 
20 https://twitter.com/rozathun/status/1490698140411912193?s=21  

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/10/foreign-meddling-behind-kazakhstan-unrest-putin-claims
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/41-telo-pohischeno-glava-politsii-almatyi-rasskazal-459349/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-boeviki-sbrivayut-borodyi-pereodevayutsya-skryitsya-458692/
https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2022/osce-pa-leaders-discuss-challenges-facing-ukraine-and-kazakhstan-in-online-meeting
https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2022/osce-pa-leaders-discuss-challenges-facing-ukraine-and-kazakhstan-in-online-meeting
https://www.inform.kz/ru/predstaviteli-pa-obse-posetyat-kazahstan_a3890358
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/110766/node/110766_en
https://twitter.com/TerhiHakala/status/1491823117228027920
https://www.inform.kz/ru/obschestvennaya-komissiya-po-rassledovaniyu-yanvarskih-sobytiy-sozdana-v-kazahstane_a3890589
https://twitter.com/rozathun/status/1490698140411912193?s=21
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Sur fond de blocage de l'information, les fausses déclarations des autorités kazakhes concernant “20 
000 terroristes” se sont avérées très efficaces. Les autorités kazakhes ont réussi à détourner l'attention 
internationale sur les promesses des autorités de “mener une enquête objective” sur les événements 
de janvier. L'ordre de Tokaïev de "tirer pour tuer sans avertissement", la torture de masse et 
l'intervention militaire de troupes étrangères au Kazakhstan pour réprimer les manifestations ont été 
éclipsés. 

• Le 5 janvier 2022, lorsque les forces de sécurité ont commencé à utiliser massivement des armes à 
feu contre des manifestants pacifiques à Almaty, le SEAE a publié une déclaration plutôt modérée 
appelant les autorités kazakhes à respecter le droit fondamental de manifester pacifiquement et à 
respecter ses engagements.21 

• Le 6 janvier 2022, lors de la phase la plus violente de la fusillade de masse contre des manifestants 
pacifiques au Kazakhstan, la présidente de l'AP OSCE, Margareta Cederfelt, a publié une déclaration 
dans laquelle elle a également réitéré l'appel du SEAE à toutes les parties au conflit de “s'abstenir 
d'utiliser de la violence et utiliser le dialogue pour résoudre les griefs”22 Cette déclaration du président 
de l'AP OSCE s'explique par l'isolement de l'information et la propagande mensongère des autorités 
kazakhes au sujet d'un attentat de “20 000 terroristes” et de pillards. Selon des témoignages 
oculaires, la police et l'armée ont utilisé des armes meurtrières contre des civils non armés. 

• Le 18 janvier 2022, une déclaration commune a été publiée par les dix ambassadeurs des droits de 
l'homme des États membres de l'UE sur le Kazakhstan, qui “se félicitent de la stabilisation de la 
situation au Kazakhstan” et ont appelé les autorités kazakhes à mener une enquête complète et 
transparente sur les Evénements de janvier. Aucune mention n'a été faite des fusillades massives de 
manifestants pacifiques, des tortures massives et des noms des militants et des défenseurs des droits 
humains arrêtés et blessés par balles. Selon nos sources au ministère des Affaires étrangères du 
Kazakhstan, le texte de la déclaration a été sollicité par l'ambassadeur des droits de l'homme du 
ministère slovaque des Affaires étrangères, Peter Burian. Il a précédemment été représentant spécial 
de l'UE pour l'Asie centrale et a été fréquemment critiqué par les défenseurs des droits humains pour 
avoir ignoré les questions relatives aux droits humains dans les pays de la région.23 

• 19 janvier 2022 Stella Kyriakides, représentante de la Commission européenne, s'exprimant au 
Parlement européen, a déclaré qu'il fallait attendre les résultats de l'enquête officielle des autorités 
kazakhes et ne pas tirer de conclusions hâtives.24 

• Le 20 janvier 2022, la mission américaine auprès de l'OSCE a appelé le gouvernement du Kazakhstan 
"à mener une enquête complète et transparente sur les événements tragiques, à garantir des procès 
équitables aux personnes accusées de crimes conformément aux obligations et engagements en 
matière de droits de l'homme".25 Cependant, plus tôt, le 7 janvier 2022, la position des États-Unis 
était plus décisive concernant l'utilisation d'armes létales contre des civils et le déploiement de 
troupes d'occupation de l'OTSC sur le territoire du Kazakhstan sous couvert de "maintien de la paix". 

 
21 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/109425/kazakhstan-statement-spokesperson-latest-developments_en  
22 https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2022/osce-pa-leaders-urge-peaceful-resolution-of-unrest-in-kazakhstan  
23 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3177215269264401/  
24 https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b68b85a0-63b2-c4dd-2764-
5c661367f4d7&date=20220119#  
25 https://osce.usmission.gov/response-to-the-address-by-the-deputy-prime-minister-and-minister-of-foreign-affairs-of-kazakhstan-
mukhtar-tileuberdi/  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/109425/kazakhstan-statement-spokesperson-latest-developments_en
https://www.oscepa.org/en/news-a-media/press-releases/2022/osce-pa-leaders-urge-peaceful-resolution-of-unrest-in-kazakhstan
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3177215269264401/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b68b85a0-63b2-c4dd-2764-5c661367f4d7&date=20220119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b68b85a0-63b2-c4dd-2764-5c661367f4d7&date=20220119
https://osce.usmission.gov/response-to-the-address-by-the-deputy-prime-minister-and-minister-of-foreign-affairs-of-kazakhstan-mukhtar-tileuberdi/
https://osce.usmission.gov/response-to-the-address-by-the-deputy-prime-minister-and-minister-of-foreign-affairs-of-kazakhstan-mukhtar-tileuberdi/
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Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que le Kazakhstan avait la possibilité de répondre de 
manière appropriée aux manifestations, de le faire d'une manière qui respecte les droits des 
manifestants tout en maintenant la loi et l'ordre et de le faire sans déployer les troupes de l'OTSC.26 

• Le 24 janvier 2022, un échange de vues a eu lieu au sein du Comité pour l'action extérieure de l'UE, 
en présence de députés européens ainsi que de Luc Devigne, directeur pour la Russie, le partenariat 
oriental, l'Asie centrale et l'OSCE du Service européen pour l'action extérieure, et Terhi Hakala, 
représentant spécial de l'UE pour l'Asie centrale. Luc Devigne s'est dit choqué par les développements 
au Kazakhstan après "30 ans de stabilité et de paix" et s'est fait l'écho des fausses affirmations des 
autorités kazakhes concernant "des troubles à l'échelle du pays". Il a déclaré que la Commission 
européenne attend une enquête complète et objective de la part des autorités kazakhes. Devigne a 
également noté positivement les visites répétées de représentants kazakhs, en particulier le ministre 
des Affaires étrangères Mukhtar Tleuberdi et la médiatrice Elvira Azimova, à Bruxelles, ainsi qu'à 
Vienne et Genève pour des réunions avec des représentants de l'OSCE et de l'ONU. Ce faisant, il a 
effectivement confirmé que la communication avec les représentants des autorités kazakhes est une 
source essentielle d'information sur les développements au Kazakhstan. Devigne n'a mentionné 
aucun dialogue avec des représentants indépendants de la société civile kazakhe. Cette situation se 
traduit par une propagande étatique kazakhe très efficace et les autorités parviennent ainsi à imposer 
leur point de vue sur les événements du pays. 

• Les membres du Parlement européen ont exprimé leur indignation face à l'évaluation de la situation 
au Kazakhstan par la Commission européenne. De l'avis des députés, les manifestations de masse ont 
été causées par la corruption à grande échelle de l'État, la répression politique et l'appauvrissement 
général des citoyens de ce pays riche en ressources. Le député européen Petras Auštrevičius a critiqué 
les réunions avec les représentants du Kazakhstan, affirmant que les fonctionnaires de l'UE "devraient 
passer plus de temps dans les salles d'audience plutôt que dans des bureaux confortables autour 
d'une tasse de café... les gens devraient être soutenus, pas les élites corrompues".27 Les députés ont 
rappelé les événements de Zhanaozen en 2011, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête 
complète. En outre, les députés ont appelé à considérer le déploiement des troupes de l'OTSC au 
Kazakhstan comme une intervention extérieure de la part de la Russie. 

 

3.2.  La nécessité de changer l'approche de l'UE vis-à-vis des relations avec le Kazakhstan. 

Le 24 janvier 2022, lors d'un échange de vues au sein du Comité pour l'action extérieure de l'UE, de 
nombreux parlementaires ont souligné que le moment était venu de changer l'approche des relations 
avec le Kazakhstan. Au fil des années, les diplomates et les responsables de l'UE ont tenté de développer 
des relations par le biais de dialogues bilatéraux. L'accent a été mis sur l'approfondissement de la 
coopération économique. En conséquence, chaque année, la situation des droits de l'homme et de l'État 
de droit au Kazakhstan n'a fait qu'empirer. Les députés européens demandent que les valeurs de l'UE 
soient enfin placées à la tête des relations bilatérales, comme indiqué dans l'accord de partenariat et de 
coopération renforcé entre l'UE et le Kazakhstan. La coopération économique ne devrait avoir lieu que si 
le Kazakhstan remplit ses obligations internationales dans le domaine de la démocratie, des droits de 
l'homme et de l'état de droit. Les députés ont également appelé à un soutien et à un dialogue plus étroit 
avec les représentants indépendants de la société civile kazakhe pour obtenir des informations objectives 

 
26 https://ru.usembassy.gov/statement-by-secretary-of-state-anthony-blinken-during-press-release/  
27 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/afet-committee-meeting_20220125-1345-COMMITTEE-AFET  
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sur le respect par le Kazakhstan de ses engagements internationaux.28 

Quelques jours plus tôt, le 20 janvier 2022, le Parlement européen a adopté une résolution urgente sur 
les événements de janvier au Kazakhstan. Selon la résolution, les autorités kazakhes ont eu recours à une 
force excessive et injustifiée contre des manifestants pacifiques sous prétexte de lutter contre les 
"terroristes". La résolution condamne la rhétorique des autorités kazakhes sur les manifestants pacifiques 
qualifiés de "terroristes". 

Cette résolution appelait le Kazakhstan à libérer immédiatement les manifestants détenus arbitrairement 
et demandait à l'UE d'ouvrir une enquête internationale sur les crimes commis contre le peuple kazakh 
lors de ces manifestations (y compris une enquête sur les cas de personnes disparues, d'assassinats, de 
torture, d'actes arbitraires détention de militants). Le Parlement européen a noté la nécessité d'imposer 
des sanctions personnelles contre les hauts fonctionnaires kazakhs responsables de ces crimes.29 

La résolution du Parlement européen est en corrélation avec une déclaration faite par la Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, sur les événements au 
Kazakhstan. Le 6 janvier 2022, Bachelet a déclaré que “la force létale ne devrait être utilisée qu'en dernier 
recours contre des individus spécifiques pour faire face à une menace imminente de mort” et que 
l'interdiction de la torture et des mauvais traitements et l'interdiction de la détention arbitraire devraient 
être respectées dans tous les cas.30 

Les événements de janvier au Kazakhstan ont soulevé l'importante question de la coopération entre les 
gouvernements des États démocratiques et les élites corrompues des régimes autoritaires. Le 3 février 
2022, la députée britannique Dame Margaret Hodge a annoncé que son groupe sur la lutte contre la 
corruption et la fiscalité responsable, avec des parlementaires américains et des membres du Parlement 
européen, avait créé l'Alliance interparlementaire contre la kleptocratie. L'Alliance a appelé les 
gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'UE à imposer des sanctions contre les oligarques 
kazakhs, qui ont systématiquement braquer leur propre peuple. Selon Dame Margaret Hodge, le 
gouvernement britannique a fermé les yeux sur la corruption au Kazakhstan pendant des années et est 
donc également responsable de ce qui se passe au Kazakhstan.31 Parmi les personnes visées par les 
sanctions figurent Noursoultan Nazarbaïev, ses filles Dinara et Dariga Nazarbaïev, les beaux-fils de 
Nazarbaïev, Timur Koulibayev et Kairat Sharipbaïev, et le frère de Nazarbaïev, Bolat Nazarbaïev, Nurali 
Aliyev, fils de Dariga Nazarbaïeva, aujourd'hui ancien chef du NSC Karim Massimov et son l'associée Aigul 
Nurieva, les oligarques Vladimir Kim et Kenes Rakishev, les anciens responsables de l'État Sauat 
Mynbayev, Bulat Utemuratov, Akhmetzhan Yesimov et d'autres. 

Le 8 février 2022, la position des membres du Parlement européen sur l'évaluation de la situation au 
Kazakhstan a été soutenue par 21 députés de l'APCE. Ils ont signé une déclaration écrite dans laquelle ils 
rejetaient les déclarations des autorités kazakhes concernant "20 000 terroristes". Selon les législateurs, 
les autorités cherchaient ainsi à justifier des persécutions de masse et un blocus de l'information. Les 
députés ont appelé à une enquête internationale sur le déploiement de troupes de l'Organisation du traité 
de sécurité collective pour aider le gouvernement kazakh contre les manifestants.32 

Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a qualifié la résolution du Parlement européen de "non 
objective et basée sur des conclusions et des données biaisées". "Nous considérons qu'il est inacceptable 

 
28 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/afet-committee-meeting_20220125-1345-COMMITTEE-AFET  
29 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.pdf?fbclid=IwAR1OFVEVqENHpInQl9Nyw-eNIvbFBrvfViKDBRs-
kkyYk5Sm5qG-I900XD8  
30 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E  
31 https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-
CorruptionSanctions ; https://twitter.com/taxinparliament/status/1489294731712606217?s=21  
32 https://pace.coe.int/en/files/29811/html  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/afet-committee-meeting_20220125-1345-COMMITTEE-AFET
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.pdf?fbclid=IwAR1OFVEVqENHpInQl9Nyw-eNIvbFBrvfViKDBRs-kkyYk5Sm5qG-I900XD8
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
https://twitter.com/taxinparliament/status/1489294731712606217?s=21
https://pace.coe.int/en/files/29811/html
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d'adopter de tels documents avant que les résultats de l'enquête officielle ouverte par le gouvernement de 
la République du Kazakhstan ne soient rendus publics", - ont souligné les autorités kazakhes.33 Le député 
de Mazhilis, Aidos Sarym, a déclaré à propos de la résolution adoptée que c'est la position de la 
Commission européenne qui devrait être prise en compte car ses représentants expriment "les choses 
justes et nécessaires".34 Ce faisant, Sarym a démontré la position des autorités kazakhes, qui profitent des 
différentes appréciations des événements au Kazakhstan par des membres du Parlement européen et des 
responsables européens pour ne pas se conformer aux obligations internationales et déprécier les 
conclusions de la Commission européenne Parlement. 

Le 14 février 2022, Mukhtar Tleuberdi, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a rencontré les 
ambassadeurs des États membres de l'UE à Nur-Sultan. Lors de la réunion, le chef de la délégation de l'UE 
au Kazakhstan, Kestutis Jankauskas, a affirmé que “nous restons attachés à notre dialogue dans le cadre 
de l'AUPC et continuerons à soutenir le Kazakhstan dans le processus de réforme en cours”. Il a également 
noté que l'UE attend une enquête objective sur les événements de janvier de la part du Kazakhstan. 
D'autres ambassadeurs auraient également exprimé leur soutien au Kazakhstan.35 Les autorités kazakhes 
utilisent ces déclarations à des fins de propagande pour démontrer que les diplomates de l'UE approuvent 
les réformes introduites au Kazakhstan. Ainsi, après la rencontre de Mukhtar Tleuberdi avec les 
diplomates de l'UE, les députés européens ont reçu une lettre du ministère des Affaires étrangères du 
Kazakhstan affirmant que “les États membres de l'UE soutiennent constamment le cours de 
modernisation politique et socio-économique du pays poursuivi par le président Kassym-Jomart Tokaïev”. 
Cette affaire montre que l'attitude trop clémente des diplomates européens permet aux autorités 
kazakhes d'imposer leur point de vue et de diffuser la propagande d'État. 

 

3.3. Le président Tokaïev a refusé de mener une enquête internationale. 

Le 29 janvier 2022, dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique Khabar, Tokaïev a 
déclaré qu'il rejetait les appels à une enquête internationale sur la répression des manifestations au 
Kazakhstan : “Quant à l'enquête internationale sur les événements au Kazakhstan, je ne la considère pas 
comme nécessaires pour mener une telle enquête. Nous nous en occuperons nous-mêmes”, a déclaré le 
président du Kazakhstan.36 

 
33 https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/315149?lang=ru  
34 https://www.inform.kz/ru/aydos-sarym-o-rezolyucii-evroparlamenta-99-iz-etih-deputatov-nikogda-ne-byli-v-kazahstane_a3889043  
35 https://www.inform.kz/ru/v-evrope-gotovy-podderzhat-postroenie-novogo-kazahstana_a3899451  
36 https://www.youtube.com/watch?v=lwzhOH-xcgI  
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Le 24 janvier 2022, afin d'imiter la participation du public kazakh à l'enquête sur les événements de 
janvier, les autorités ont lancé la création de la "Commission publique d'enquête sur les troubles". La 
commission était dirigée par l'avocat Aiman Umarova, qui est membre du Conseil national de la confiance 
publique sous la présidence du président du Kazakhstan. La commission d'Umarova aurait inclus des 
défenseurs des droits humains et des avocats bien connus. Umarova a déjà déclaré avoir été témoin des 
événements d'Almaty : "Il n'y a pas eu de manifestations pacifiques".37 Elle a également soutenu Tokaïev 
et s'est opposée à une enquête internationale sur les événements de janvier : "Nous pensons qu'une telle 
enquête équitable devrait avoir lieu dans notre pays et non être menée par la communauté 
internationale". Ainsi, avant même que les résultats des travaux de la commission ne soient publiés, 
Umarova a une fois de plus démontré son parti pris. 

Le président Tokaïev a également déclaré que la commission comprenait les défenseurs des droits 
humains Zhemis Turmagambetova et la commissaire aux droits humains Elvira Azimova. Ils se rendraient 
dans les régions du pays, surveilleraient les conditions de détention des manifestants détenus et 
étudieraient leurs plaintes. Zhemis Turmagambetova, comme Umarova, est membre du Conseil national 
de la confiance publique sous la direction du président. Turmagambetova est connue pour avoir “remercié 
Kassym-Jomart Tokaïev pour ses réformes pour défendre les droits de l'homme et éliminer la torture” et 
démenti les témoignages de torture dans les centres de détention provisoire. Turmagambetova affirme 
que l’information sur la détention de manifestants pacifiques et les chambres de torture sont fausses.38 
En particulier, dans un discours de gratitude à Tokaïev le 18 janvier 2021, Turmagambetova a déclaré : 
“Depuis que la loi "sur les rassemblements pacifiques" est en vigueur, pas une seule personne n'a été 
arrêtée pendant les rassemblements. C'est-à-dire qu'ils ont reçu avertissements, mais ils ont été 
emmenés dans des postes de police et jugés dans le cadre d'une procédure administrative - cela ne s'est 
jamais produit". 39  Entre-temps, plus de 8 500 civils ont fait l'objet de détentions préventives, de 
poursuites pénales et administratives, notamment d'arrestations et d'amendes, et de peines de prison 
réelles pour leur participation à des manifestations pacifiques. Avec le soutien des autorités kazakhes, elle 

 
37 https://www.inform.kz/ru/obschestvennaya-komissiya-po-rassledovaniyu-yanvarskih-sobytiy-sozdana-v-kazahstane_a3890589  
38 https://informburo.kz/novosti/zhemis-turmagambetova-prokommentirovala-zayavlenie-o-kamere-pytok-v-sizo  
39 https://www.inform.kz/ru/zhemis-turmagambetova-pravozaschitniki-blagodarny-prezidentu_a3742524  

Aiman Umarova et Kassym-Jomart Tokaïev. Photo: akorda.kz 
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participe régulièrement à divers événements internationaux, notamment avec la médiatrice Elvira 
Azimova. 

 

 

4. LES AUTORITÉS DU KAZAKHSTANI ESSAYENT DE CACHER L’INFORMATION SUR LEURS CRIMES. 

 

4.1 Les groupes criminels ont agi aux côtés des autorités. 

De nombreux témoins soulignent que les violences, les 
incendies criminels et les pillages ont été organisés par des 
groupes criminels contrôlés par le gouvernement liés à 
Arman Dzhumageldiyev (également connu sous le nom de 
"Wild Arman"), les neveux de Noursoultan Nazarbaïev, 
Samat Abish et Kairat Satybaldy, et le frère de Noursoultan 
Nazarbaïev, Bolat Nazarbaïev.40 

Il a été utilisé pour discréditer la manifestation pacifique. Il 
a également été utilisé comme “justification” pour 
l'utilisation de la force armée, y compris une demande 
d'envoi des troupes d'occupation de l'OTSC pour réprimer 
les manifestations antigouvernementales pacifiques. 

Les groupes criminels portaient des masques, agissaient de 
manière organisée et filmaient délibérément leurs actions. 
Il a été rapporté qu'à certaines occasions à Almaty, des 
hommes armés portant des masques et des vêtements 
civils ont défilé en formation avec des policiers. 

Le 15 février 2022, un témoin a déclaré aux journalistes que le 6 janvier 2022 à Almaty, lui et plus d'une 
douzaine de civils avaient été attrapés par les hommes de "Wild Arman", après quoi ils avaient été battus 

 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3169993106653284/  

Arman Dzhumageldiyev (également connu sous le 
nom de "Wild Arman") 

Des gens armés en civil dans une colonne de policiers. le 6 janvier 2022, Almaty 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3169993106653284/
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pendant plusieurs heures et appelés "pilleurs". "Parmi ce groupe, j'ai vu le député Kairat Kudaibergen", a 
rapporté le témoin. Kudaibergen est député du parti gouvernemental Nur Otan. Selon le témoin, l'adjoint 
filmait ceux qui étaient détenus et battus par des "Wild Arman". 41  Après cela, selon le témoin, les 
personnes détenues par les hommes de Wild Arman ont été emmenées et ont continué à être torturées 
par les forces spéciales de la police (une personne a été battue à mort). 

Aujourd'hui, des représentants du bureau du procureur affirment que ce sont les hommes de "Wild 
Arman" qui ont battu à mort le détenu, alors qu'il est lui-même en détention provisoire. Le député 
Kudaibergen a déclaré qu'ayant été proche de "Wild Arman", "à l'époque, il ne le considérait pas comme 
un chef criminel". Quant aux proches de Nazarbaïev (Samat Abish, Kairat Satybaldy, Bolat Nazarbaïev) qui, 
selon divers témoignages, auraient organisé les émeutes, les autorités n'ont pas déclaré qu'ils seraient 
poursuivis. 

 

4.2. Couvrir les crimes et falsifier le récit "terroriste": les autorités surveillent les morgues, refusent de 

libérer les corps des personnes tuées et exhument les manifestants pacifiques. 

En janvier 2022, les morgues et les hôpitaux étaient gardés par des soldats armés après des fusillades de 
masse. Il y a eu des cas documentés de soldats tirant aux pieds de journalistes pour les empêcher de filmer 
des arrestations et des violations des droits humains.42 

Il a été rapporté que les autorités ont enterré un certain nombre de 
personnes dans diverses régions du pays en tant que terroristes pour 
étayer leur récit et créer de fausses preuves. 

• Ruslanbek Zhubanazarov, un bricoleur de 30 ans, a été abattu le 7 
janvier 2022 lors de la répression d'une manifestation pacifique à 
Aktobe. Sa famille a recherché son corps pendant 3 jours. Après que 
sa famille ait localisé le corps, la police a refusé de remettre le corps 
à la famille, affirmant sans aucune preuve que Ruslanbek 
Zhubanazarov était un "terroriste". Selon la sœur de Ruslanbek, un 
policier qui s'est présenté sous le nom de Berik Bisekenov a déclaré : 
“Zhubanazarov est un terroriste. Le corps ne sera pas libéré. Rentrer 
chez soi! Sinon, nous vous tirerons aussi dessus. Nous avons l'ordre de 
tirer sur quiconque désobéit.” 43 

De plus, les autorités ont commencé à prendre des décisions pour exhumer les manifestants tués. Leurs 
proches suggèrent que les autorités tentent ainsi de présenter les manifestants tués comme des 
terroristes et de les enterrer en conséquence dans des tranchées. De cette manière, les autorités kazakhes 
peuvent dissimuler l'ampleur des meurtres résultant des tirs et de la torture de manifestants pacifiques. 

• On sait déjà que les autorités d'Almaty et de la région d'Almaty ont décidé d'exhumer les tués 
Bakhytkeldy Kolbayev, Margulan Bektursyn et Olzhas Alimzhanuly 44,45 et d'exhumer les tués Ansar 
(le nom de famille est en cours de clarification, peut-être Zhandarbekov) à Shymkent.46 

 
41 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-dikii-arman-kidnapping/31703278.html  
42 https://tvrain.ru/news/v_almaty_zhurnalistam_dozhdja_i_the_insider_streljali_pod_nogi-545382/  
43 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179601165692478/ 
44 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180248675627727/  
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181742168811711/  
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181414555511139/  

Ruslanbek Zhubanazarov 
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• De plus, en janvier, les corps des manifestants Yerbol Shormanov 47  et Murat Musabekov48 , qui 
avaient été tués par balle, ont été exhumés sur ordre de la police à Almaty, et à Kyzylorda, les 
autorités ont exhumé le corps de Zhasulan Dukenbayev qui avait été abattu. 

• Dans l'une des décisions, les enquêteurs expliquent le motif formel de l'exhumation des manifestants 
exécutés comme suit : "Étant donné que le cadavre de JK Alzhenov a été ramené des lieux de désordre 
de masse avec une blessure par balle à la tête... il y a un besoin d'exhumer le cadavre... pour établir la 
cause du décès”. 

 

4.3. Faire taire le blocage des données et de l'information. 

Au 17 février 2022, inexplicablement, les autorités du Kazakhstan n'ont toujours pas divulgué : les noms 
des 227 personnes officiellement reconnues décédées à la suite des événements de janvier 2022 ; les 
noms de 10 000 personnes détenues ; le nombre et les noms des personnes portées disparues. Les 
autorités kazakhes n'ont pas encore révélé au public le nombre exact de personnes arrêtées et refusent 
de répondre aux demandes de renseignements des défenseurs des droits humains à ce sujet.49 Le 14 
février 2022, dans une lettre aux députés et diplomates de l'UE, des représentants du ministère des 
Affaires étrangères du Kazakhstan ont signalé qu'à la suite des manifestations de janvier, 3 314 personnes 
ont été arrêtées administrativement, 887 sont en détention provisoire établissements pour délits 
criminels, dont 467 pour "troubles de masse" et "attentats terroristes". Les autorités kazakhes n'ont pas 
fourni de liste des personnes arrêtées et ont également omis de mentionner que les personnes 
poursuivies administrativement ont été punies pour leur droit constitutionnel de participer au 
rassemblement. Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a également omis de souligner qu'en 
janvier 2022, les procès sur les mesures préventives se sont déroulés directement dans le centre de 
détention provisoire, d'une durée de 3 à 4 minutes, les juges n'autorisant pas les personnes arrêtées 
battues à dire quoi que ce soit et imposant automatiquement des arrestations. L'absence d'informations 
de base qui auraient dû être fournies par les autorités empêche les personnes de localiser leurs proches 
et de fournir une assistance si nécessaire. 

Par leurs actions, les autorités manipulent les statistiques et cachent le nombre réel de personnes tuées 
par les forces de l'ordre et les militaires, ainsi que celles qui sont décédées des suites de blessures et de 
torture en détention. 

Le blocus de l'information a également contribué à la dissimulation des crimes. Depuis le début des 
manifestations, les autorités ont résisté à une couverture objective, indépendante et multiple des 
événements, et ont monopolisé le flux d'informations en coupant Internet pendant 5 jours et en 
interdisant aux journalistes accrédités internationaux d'entrer dans le pays.50,51  Le 6 janvier 2022 et le 7 
janvier 2022, jours des fusillades les plus brutales, les seules sources d'information sur les événements au 
Kazakhstan étaient les rapports officiels des autorités. Les autorités kazakhes ont répandu des mensonges 
flagrants pour dissimuler l'usage de la force contre des manifestants pacifiques. 

Tokaïev a explicitement déclaré qu'Internet avait été fermé au Kazakhstan à cause des activistes et des 
défenseurs des droits de l'homme car ils "se mettent au-dessus des lois et pensent qu'ils ont le droit de 

 
47 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193327374319857/  
48 https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3IkMnGDHiGXYzq2XwUbVw2c_IEB1cAWO-
PaSXP6S68p7R1gBWnWYiGd00&v=NZ8nhRLaxmE&feature=youtu.be    
49 https://www.facebook.com/100000077838810/posts/5178580165487860/?d=n  
50 https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-kazakhstan-amid-energy-price-protests-oy9YQgy3 
51 https://twitter.com/joannalillis/status/1479698844438999041 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193327374319857/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3IkMnGDHiGXYzq2XwUbVw2c_IEB1cAWO-PaSXP6S68p7R1gBWnWYiGd00&v=NZ8nhRLaxmE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3IkMnGDHiGXYzq2XwUbVw2c_IEB1cAWO-PaSXP6S68p7R1gBWnWYiGd00&v=NZ8nhRLaxmE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/100000077838810/posts/5178580165487860/?d=n
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-kazakhstan-amid-energy-price-protests-oy9YQgy3
https://twitter.com/joannalillis/status/1479698844438999041
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se rassembler où ils veulent et de dire ce qu'ils veulent".52 Tokaïev a également accusé des activistes, des 
défenseurs des droits humains et les médias libres d'incitation à l'agitation.53 En réalité, les activistes et 
les défenseurs des droits de l'homme n'ont toujours prôné que des manifestations pacifiques, et les 
médias indépendants se sont engagés dans la couverture de processus socialement importants. En 
conséquence, les défenseurs des droits humains, les activistes et les médias indépendants ont été privés 
de la possibilité de recueillir des informations sur les violations des droits humains. 

Un certain nombre de journalistes ont été pris pour cible par les forces de l'ordre. Les journalistes Lukpan 
Akhmedyarov et Daryn Nursapar ont été soumis à des arrestations administratives et Ardak Yerubayeva 
a été recherché parce qu'ils couvraient les manifestations. Plusieurs journalistes ont essuyé des tirs ou 
ont été battus dans l'exercice de leurs fonctions : Vasili Polonsky, Vasili Krestianinov, Saniya Toyken, Almaz 
Toleke, Yesenzhol Yelekenov, Almaz Kaysar, Farhat Abilov, Ruslan Pryanikov. En outre, la police a détenu 
des journalistes et les a forcés à retirer des photos et des vidéos documentant la dispersion de 
rassemblements et l'usage de la force contre des manifestants. Les journalistes Bagdat Asylbek et Serik 
Yesenov, en particulier, ont été confrontés à ce problème. Le 6 janvier 2022, le chauffeur de "Almaty TV" 
Muratkhan Bazarbayev a été tué par balle tandis que Diasken Baytibayev, un employé de la même chaîne 
de télévision, a été blessé à la suite de la fusillade.54 

Les autorités ont complètement monopolisé les informations sur la situation, faisant la promotion de la 
propagande sur les "émeutes" et les "terroristes" auprès du public national et de la communauté 
internationale.55,56 

 

4.4. Prévention des dénonciations impartiaux : persécution des défenseurs des droits de l'homme. 

Afin d'empêcher la collecte et la dénonciation indépendantes de toute violation des droits humains ayant 
eu lieu dans le cadre des événements de janvier 2022, les autorités du Kazakhstan ont poursuivi les 
défenseurs des droits humains. 

Ainsi, les défenseurs des droits humains du Kazakhstan ont payé de leur liberté et risqué leur vie en 
recueillant des faits et en rapportant des événements pour la communauté internationale. Dans cette 
situation, compte tenu du manque de ressources, les défenseurs des droits humains ont désespérément 
besoin de programmes de soutien de l'UE, des États-Unis, Le Canada et le Royaume-Uni pour recueillir 
des informations impartiales sur les fusillades de masse et la torture. 

• Le 12 janvier 2022, Raigul Sadyrbayeva, une défenseuse des droits humains, a été arrêtée en tant 
que suspecte de “participation à des émeutes de masse” pour avoir surveillé et enregistré des 
violations des droits humains lors de manifestations pacifiques à Semey.57 La police anti-émeute a 
saisi tous ses biens, appareils électroniques lors d'une perquisition à domicile. Le 14 janvier 2022, elle 
a été placée dans un centre de détention provisoire. Raigul Sadyrbayeva souffre d'une grave maladie 
incurable (pour laquelle elle doit prendre régulièrement des médicaments) et d'un handicap. Malgré 
cela et son innocence, elle a été arrêtée. De plus, ses proches se voient refuser l'accès à elle, ils ne 
peuvent pas apporter les médicaments et les vêtements chauds dont ils ont tant besoin car la police 
ne le permet pas. Sa vie est en danger, sa maladie peut progresser et des conséquences graves  

 
52 https://cutt.ly/vU5gZDe   
53 https://www.currenttime.tv/a/31644196.html  
54 https://rsf.org/en/news/rsf-refers-violence-against-reporters-covering-protests-kazakhstan-un  
55 https://24.kz/ru/news/social/item/520637-400-uchastnikov-besporyadkov-zaderzhany-v-shymkente  
56 https://24.kz/ru/news/social/item/520631-27-terroristov-zaderzhali-v-kyzylorde 
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174561336196461/  
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peuvent survenir sur sa santé. Elle peut être emprisonnée jusqu'à 8 ans. 

• Le 4 février 2022, Sadyrbayeva a déposé une plainte auprès du bureau du procureur pour torture à 
son encontre. Après son arrestation, elle a été placée dans une cellule froide sans lumière, sans eau, 
sans matelas ni toilettes fonctionnelles. Sadyrbayeva a rapporté que des policiers l'avaient étranglée 
avec une cagoule, l'avaient menacée de la violer avec une matraque et de tuer son fils, et lui avaient 
pointé un pistolet sur la tête. Elle a été obligée de signer une fausse déclaration.58 

• Le 6 janvier 2022, la défenseuse des droits humains Aliya Isenova surveillait des manifestations 
pacifiques à Semey lorsque les forces de l'ordre ont commencé à tirer sur des manifestants pacifiques 
et des civils.59 Elle a reçu une balle dans son bras. Elle a subi deux interventions chirurgicales et est 
maintenant à l'hôpital, menottée au lit, sans accès à l'avocat ni à ses proches. Les policiers se tiennent 
à côté de la chambre à l'hôpital. Elle est poursuivie dans une affaire pénale à motivation politique (on 
ne sait pas de quel article du Code pénal elle est accusée). Des policiers viennent l'interroger à 
l'hôpital. Il est probable qu'elle sera arrêtée après sa sortie de l'hôpital. Elle peut être emprisonnée 
jusqu'à 8 ans. 

• Le 13 janvier 2022, Aiya Sadvakasova, défenseuse des droits humains de Stepnogorsk, a été arrêtée 
par des policiers. Le 15 janvier 2022, elle a été placée en résidence surveillée pour "diffusion 
d'informations délibérément fausses".60 Elle recueille des informations sur les violations des droits 
humains et informe les diplomates et politiciens étrangers des répressions massives au Kazakhstan 
via son compte Twitter. Elle peut être emprisonnée jusqu'à 3 ans. 

 

 

5. LA MISE A FEU ET LA DETENTION ARBITRAIRE DE MANIFESTANTS ET DE CITOYENS ALÉATOIRES. 

 

5.1. La fusillade de citoyens pacifiques. 

Officiellement, les autorités affirment que "227 personnes ont été tuées à la suite de troubles". Le 7 
janvier 2022, Tokaïev a publiquement donné l'ordre aux forces de l'ordre et à l'armée de "tirer pour tuer 
sans avertissement". Jusqu'à présent, Tokaïev n'a pas déclaré publiquement qu'il abolissait cet ordre. Le 
10 janvier 2022, Tokaïev a déclaré que "nous n'avons jamais utilisé et n'utiliserons jamais la force armée 
contre des manifestants pacifiques".61 A cette époque, des centaines de manifestants pacifiques avaient 
déjà été tués par balle. Le 7 février 2022, le secrétaire d'État du Kazakhstan, Yerlan Karin, a déclaré que 
"le 6 janvier à Almaty, les forces de sécurité n'ont pas ouvert le feu contre des citoyens pacifiques".62 

Les faits confirment que la police et l'armée ont tiré à balles réelles sur des civils sans avertissement. Des 
blessures par balle, y compris mortelles, ont été infligées à ceux qui participaient pacifiquement aux 
manifestations, qui se trouvaient sur les lieux de la manifestation, qui se rendaient à la pharmacie ou au 
magasin et qui rentraient chez eux. Il y a eu des cas où des personnes non armées ont reçu des balles dans 
la tête ou la poitrine. Parmi les personnes tuées figurent des femmes, de jeunes enfants et même des 
familles entières avec enfants. 

 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174561336196461/  
59 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175899279396000/  
60 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3173021873017074/ 
61 https://www.inform.kz/ru/prezident-rk-my-nikogda-ne-primenyali-i-ne-budem-primenyat-vooruzhennuyu-silu-protiv-mirnyh-
demonstrantov_a3883364  
62 https://www.youtube.com/watch?v=bNIhMItgQaw&t=2034s  
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De plus, la police et l'armée ont tiré sur ceux qui se trouvaient dans la rue après le couvre-feu. Mais de 
nombreux habitants paisibles ne pouvaient pas être au courant du couvre-feu, car les communications et 
Internet ont été coupés. 

Des meurtres de civils avec des armes à feu ont été enregistrés à la fois entre le 4 janvier 2022 et le 6 
janvier 2022, c'est-à-dire avant l'ordre de Tokaïev de tirer pour tuer, et après l'émission de l'ordre. 

Au total, des fusillades massives de citoyens pacifiques ont été enregistrées dans au moins 10 villes du 
pays : Almaty, Atyrau, Aktobe, Kyzylorda, Pavlodar, Semey, Taraz, Taldykorgan, Ust-Kamenogorsk et 
Shymkent. 

Ci-dessous, plusieurs cas de tirs sur des civils. 

• Le 5 janvier 2022, une mère de quatre enfants âgée de 35 ans, Zhanar Burkitbayeva, a été tuée par 
balle à Almaty.63 Zhanar, son mari et leur enfant de 7 mois sont allés à la pharmacie parce que l'enfant 
avait de la fièvre. Elle a été tuée par balle alors qu'elle allaitait dans la voiture. L'enfant était couvert 
de son sang. La balle a traversé le crâne et est entrée dans le cerveau. 

• Le 7 janvier 2022, Aikorkem Meldehan, 4 ans, a reçu une balle dans la tête à Almaty. Elle était dans 
une voiture avec sa sœur et ses frères qui se rendaient dans un magasin. Alors que la voiture 
s'approchait de l'Akimat, les militaires ont tiré environ 20 balles dans la voiture.64 

• Le 6 janvier 2022, l’activiste civile Nuraliya Aitkulova a été abattue de deux balles sur la place centrale 
d'Almaty.65 Sa fille de 20 ans, Tomiris, a perdu ses deux parents (son père est mort quand elle avait 3 
ans).  

• Le 6 janvier 2022, Almas Garifullin a reçu une balle dans l'épaule à Almaty. Il se rendait à une station-
service avec son ami. Il voulait obtenir de la nourriture pour la partager avec les gens, car Internet 
était coupé, les gens ne pouvaient pas utiliser leurs cartes bancaires et ils n'avaient pas d'argent 
liquide.66 

• Le 8 janvier 2022, Nurbolat Seitkulov, Altynai Yetayeva et leur fille de 15 ans, Nurai, auraient été 
abattues par l'armée alors qu'ils rentraient chez eux dans la ville de Taldykorgan.67 

• Le 5 janvier 2022, Yernazar Kyrykbayev a été assassiné à Taldykorgan. Il n'a pas participé aux 
manifestations. Il faisait paître du bétail dans une ferme près d'une unité militaire. Les militaires ont 
tué Yernazar et son cheval et ont rapporté qu'il ne s'était "pas arrêté" sur leurs ordres. Kyrykbayev 
lui-même montait à cheval loin des militaires et se dirigeait dans une direction différente, de sorte 
qu'il ne les avait peut-être même pas entendus.68 

• Le 5 janvier 2022, les manifestants pacifiques Nurbolat Alpamys et Bakytzhan Zhandar ont été tués 
par balle à Shymkent. 

 
63 https://ulysmedia.kz/news/4452-kormiashchuiu-mat-ranili-v-golovu-vo-vremia-besporiadkov-v-almaty/  
64 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-aikorkem-meldekhan-child-killed-in-january-
unrest/31685197.html?fbclid=IwAR03xokysVgheI5rhBU-on7Rmprq8I6AWsWYys-usO92eH126dM31JpaTRw  
65 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174204249565503/  
66 https:/ /www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174968989489029/  
67 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3172735976378997/  
68 https://rus.azattyq.org/a/31682524.html  
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• Le 6 janvier 2022, Askhat Begeshov a été abattu d'une balle dans la tête par des militaires alors qu'il 
conduisait pour voir son ami à Taraz.69 L'un des passagers de sa voiture a également été abattu, mais 
a été transporté à l'hôpital et serait en vie. L'autre passager a été placé dans un centre de détention 
provisoire.  

• Le 7 janvier 2022 à Taraz, l'étudiant de 18 ans Nursultan Kuatbayev a été tué alors qu'il rentrait chez 
lui. Son père a déclaré que Kuatbayev avait été touché à la cuisse par deux balles, il est tombé, après 
quoi il a été approché, a reçu une balle dans le cœur et a été battu aux cuisses avec une crosse du 
pistolet. Les proches soulignent que les blessures perforantes, comme sur le corps de Kuatbayev, sont 
laissées par le pistolet Makarov, utilisé par les policiers.70 

 
69 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175037722815489/  
70 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195216384130956/  

Civils tués. Rangée du haut : Zhanar Burkitbayeva, Aikorkem Meldehan. Rangée du bas : Nurbolat Seitkulov, Altynai 
Yetayeva et leur fille de 15 ans, Nurai ; Askhat Begeshov. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175037722815489/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195216384130956/


 26 

Dans tous ces cas, les policiers font obstruction aux proches dans l'enquête : ils refusent de donner accès 
à la vidéo des caméras de rue, refusent d'examiner les balles des corps de manière indépendante, 
exercent des pressions ou déclarent ouvertement qu'il est inutile de demander une enquête parce qu'il y 
a était un ordre de Tokaïev "de tirer pour tuer sans avertissement". 

 

5.2. “Activiste veut dire terroriste” : détentions arbitraires massives. 

Les autorités dénoncent officiellement 10 000 détenus. Dans différentes régions du Kazakhstan, des 
citoyens pacifiques et des militants civils ont été soumis à des détentions arbitraires brutales. 

Parmi les personnes faisant l'objet d'arrestations massives dans un centre de détention provisoire et de 
poursuites pénales figurent : des manifestants pacifiques qui n'ont pas pris part aux désordres et aux 
pillages ; ceux qui ont aidé les blessés; ceux qui avaient des vidéos des manifestations sur leurs téléphones 
; ceux qui ont apporté de la nourriture et de l'eau aux manifestants ; les passants ; et les personnes dont 
les voitures ont été vues sur le site de la manifestation. Ils sont accusés de "participation à des troubles 
de masse", "d'actes de terrorisme" et "d'attentats contre des bâtiments". Par exemple: 

Civils tués. Rangée du haut: Nuraliya Aitkulova, Nurbolat Alpamys, Nursultan Kuatbayev.  Rangée du bas : Almas 

Garifullin, Bakytzhan Zhandar, Yernazar Kyrykbayev. 
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• Aidos Ospanov, un professionnel de  santé de 21 ans de Semey. Le 5 janvier 2022, lui et son ami ont 
été arrêtés par les forces de l'ordre près d'un magasin.71 Son ami a été libéré au bout de 2 jours parce 
qu'il n'avait pas de vidéos de manifestations sur son téléphone. Aidos Ospanov a été condamné dans 
le centre de détention provisoire sous l'inculpation de “participation à des émeutes de masse” parce 
qu'il avait des vidéos de manifestations sur son téléphone portable. Ses proches n'ont pas pu le 
retrouver pendant 9 jours et ne l'ont retrouvé que le 15 janvier 2022 dans un centre de détention. 

• L’activiste civil et père de deux enfants, 
Berik Abishov – a participé à des 
manifestations pacifiques à Almaty.72 Il 
est devenu connu comme “porte-
drapeau” pour avoir porté le drapeau 
du Kazakhstan lors des manifestations 
malgré les flashbangs, les gaz 
lacrymogènes et les armes mortelles 
utilisées par les forces de sécurité 
contre des manifestants pacifiques. À la 
suite d'une violente répression des 
forces de sécurité, il a été blessé à la 
tête (soit par une balle, soit par des 
éclats de grenade). 

• Les autorités ont envoyé au centre de 
détention provisoire Zhanar Nurkenova, mère de 5 enfants (dont certains handicapés), qui a reçu 
une balle dans la jambe, et Karima Khaidarbekova, mère de 6 enfants, qui ont participé à des 
manifestations pacifiques à Kyzylorda et à Shymkent, respectivement. Les autorités font pression sur 
elles, menaçant de leur enlever leurs enfants et de les envoyer dans des orphelinats.73,74 

• Yerbol Borlybai, 56 ans, d'Ust-Kamenogorsk, a participé à des manifestations pacifiques pour 
réclamer un logement que le gouvernement doit lui fournir. Borlybai a un handicap (groupe 1) – il est 
aveugle juridiquement. Il a été placé en détention provisoire sous l'inculpation de “participation à des 
émeutes de masse”.75 

 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175674772751784/  
72 https://kz.media/archives/58550  
73 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180911822228079/ 
74 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180974215555173/ 
75 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3179509125701682/ 

Berik Abishov portant le drapeau du Kazakhstan. 
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3179509125701682/
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6. COMMENT LES CIVILS SONT TRANSFORMÉS EN “TERRORISTES” SOUS LA TORTURE. 

 

6.1. Des manifestants pacifiques sont torturés en masse, forcés de donner de faux témoignages et d'être 

accusés de "terrorisme". 

Les preuves suggèrent que les autorités ont engagé des poursuites pénales pour "terrorisme" contre ceux 
qui ont été blessés par balle pendant les manifestations. Les forces spéciales armées ont également utilisé 
la force brute pour sortir des hôpitaux des blessés et des grièvement blessés; après cet enlèvement, ils 
ont été torturés pour leur arracher des "aveux" de "terrorisme". 

Il convient de noter qu'après que les activistes des droits de l'homme ont commencé à démystifier les 
déclarations de Tokaïev et du ministère de l'Intérieur du Kazakhstan concernant une “attaque terroriste” 
et soulignant qu'il n'y avait aucune preuve de “terroristes”, la rhétorique sur la question a commencé à 
changer légèrement. Ermukhamet Yertysbayev, un ancien conseiller de Nazarbayev, a déclaré que Tokaïev 
avait été informé des "20 000 terroristes" par l'ancienne direction du NSC. Yertysbayev a souligné que 
Tokaïev aurait été "délibérément mal informé" pour l'intimider et éventuellement le provoquer à fuir le 

Rangée du haut: Karima Khaidarbekova, Zhanar Nurkenova. Rangée du bas: Aidos Ospanov, Berik Abichov, 
Yerbol Borlybai. 
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pays.76  

Cependant, pour le moment, les autorités n'abandonnent pas les affaires pénales de "terrorisme", mais 
au contraire intensifient encore la persécution des citoyens pacifiques. Jusqu'à présent, personne n'a été 

puni pour la torture de masse utilisée par les autorités pour transformer des manifestants pacifiques en 
"terroristes". 

Les victimes de la torture parlent de ce qu'elles ont enduré. Nous recevons également des informations 
de parents de victimes de torture. De nombreux détenus rapportent avoir entendu des cris de détenus 
battus dans les services de police et avoir vu le sol couvert de sang. Plusieurs témoins ont rapporté que 
des détenus mouraient sous la torture. 

En janvier, les détenus n'ont pas été autorisés à voir leurs proches pendant un mois. Il est probable que 
les autorités espéraient ainsi que les traces de torture disparaîtraient. 

À Almaty, les procès sur les mesures préventives se sont déroulés directement dans le centre de détention 
provisoire, les juges ignorant les faits de torture, ne permettant pas aux personnes arrêtées de dire quoi 
que ce soit et prolongeant automatiquement l'arrestation en 3-4 minutes. Après la publicité, plusieurs 
personnes arrêtées ont été libérées du centre de détention provisoire en résidence surveillée. 

Chaque jour, nous recevons des informations sur de nouveaux cas de torture dans différentes régions du 
Kazakhstan. Vous trouverez ci-dessous quelques cas de torture brutale de personnes arrêtées lors des 
manifestations de janvier dans plusieurs villes du pays. 

 

 
76 https://for.kg/news-749971-ru.html  

Des policiers escortent les blessés et leur enlèvent leurs béquilles. 

https://for.kg/news-749971-ru.html
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Almaty 

• Comme "preuve" de la présence de terroristes au Kazakhstan, les autorités ont montré à la télévision 
nationale Vikram Ruzakhunov, un musicien kirghize bien connu.77 Dans une vidéo du centre de 
détention temporaire, Ruzakhunov a déclaré qu'il était venu participer aux manifestations pour 
prétendument "200 dollars". Son visage présentait cependant des traces de coups résultant de 
tortures. La critique internationale a forcé les autorités kazakhes à libérer Ruzakhunov, mais personne 
n'a été tenu responsable de la torture. 

 

Après sa libération, alors qu'il se trouvait déjà au Kirghizistan, Ruzakhunov a déclaré que lors de sa 
torture au Kazakhstan, il avait crié qu'il était un musicien célèbre. "Selon les estimations des médecins, 
je n'avais plus longtemps à vivre, car les côtes cassées avaient déjà endommagé mon poumon gauche, 
juste quelques coups et mon cœur aurait été endommagé...", a-t-il noté. Pour cette raison, il a accepté 
de dire un texte mémorisé devant la caméra.78 

• Le 5 janvier 2022, Sayat Adilbekuly a été blessée par balle alors qu'elle se rendait à la pharmacie pour 
acheter des médicaments pour un enfant. Il a subi une rupture du rein et a subi une intervention 
chirurgicale ce jour-là. Le 8 janvier 2022, des forces spéciales armées recourant à la force brutale l'ont 
emmené, ainsi que d'autres personnes grièvement blessées, de l'hôpital au centre de détention 
provisoire LA-155/18. Là, des policiers dans des conditions insalubres ont arraché un cathéter du bras 
de Sayat, le faisant saigner. 

 
77 https://rus.azattyq.org/a/31646954.html  
78 https://www.instagram.com/p/CZypvX6MB3n/?utm_medium=copy_link  

Victimes de torture, de gauche à droite : Aset Abichev, Vikram Ruzakhunov (rangée du haut) et Akylzhan 

Kiysimbayev (rangée du bas). 

 

https://rus.azattyq.org/a/31646954.html
https://www.instagram.com/p/CZypvX6MB3n/?utm_medium=copy_link
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Sayat décrit comment ils ont été amenés de l'hôpital au centre de détention provisoire : "Ils nous ont 
emmenés dans le bâtiment et dans le couloir ils nous ont fait nous déshabiller complètement, même 
si beaucoup d'entre nous n'avaient pas de vêtements, moi y compris... Ils nous ont fait marcher 
rapidement, tête baissée, dans le bâtiment, et ceux qui ne pouvaient pas marcher ont reçu des coups 
de pied et des coups, certains ont rampé, certains ont sauté sur une jambe, certains ont été traînés, le 
sol du couloir était couvert de sang et de divers fluides de couleur jaune”  Ensuite, selon Sayat, il a été 
emmené dans une cellule et on lui a ordonné de s'allonger nu sur le sol, le visage contre le sol. Après 
cela, les détenus ont été forcés de rester debout toute une nuit (même ceux qui avaient reçu une 
balle dans la jambe). Les détenus ont été forcés de signer des documents sans les lire.79 Les coups se 
sont poursuivis tous les jours jusqu'au 12 janvier 2022. Après que le cas d'Adilbekuly a été rendu 
public, le 25 janvier 2022, il a été libéré du centre de détention provisoire en résidence surveillée. Il 
a été inculpé de "participation à des troubles de masse". Adilbekuly a déposé une plainte auprès du 
bureau du procureur exigeant l'ouverture d'une affaire pénale pour torture.80 

• Le 5 janvier 2022, Akylzhan Kiysimbayev a été tué par balle après avoir quitté un centre commercial 
(où il travaillait) pour regarder des gens briser une vitrine. Il a été opéré ce jour-là. Cependant, le 8 
janvier 2022, il a été évacué de force de l'hôpital par les forces spéciales, comme tous les autres 
blessés. Kiysimbayev a été attrapé par les cheveux et jeté hors de son lit, après quoi il a été emmené 
dehors sans vêtements et battu avec des crosses de pistolet. Dans le centre de détention provisoire 
LA-155/18, des policiers ont retiré des tubes de drainage de son corps et déchiré ses sutures. Il a 
déclaré que les coups avaient continué toute la nuit, qu'il avait été battu, y compris sur ses blessures, 
et qu'il s'était évanoui de douleur. Dans la matinée du 9 janvier 2020, il a été jeté nu dans une cellule 
sur le sol froid. 

Kiysimbayev a déclaré que le 10 janvier 2020, il avait été sorti de sa cellule et descendu dans une 
autre cellule. "Sur le mur de cette cellule, il y avait une scie, des ciseaux et des couteaux. Il y avait des 
fixations sur les murs pour attacher les gens. L'enquêteur et deux autres personnes en vêtements kaki 
(portant également des masques) ont commencé à me torturer. Ils m'ont attaché nu au mur, avec mes 
jambes écartées et mes bras levés et écartés, en forme de X. Tous les trois se sont relayés pour me 
frapper avec une matraque et des poings sur tout le corps.” On lui a demandé d'”avouer” qu'il “aidait 
les terroristes” et qu'il “était à la manifestation du 6 janvier 2020” (bien qu'il n'aurait pas pu être là, 
car il a été hospitalisé pour une blessure le 5 janvier 2020). Kiysimbayev a rapporté que du 10 janvier 
2020 au 20 janvier 2020, des hommes masqués entraient dans sa cellule tous les jours et battaient 
toutes les personnes arrêtées. 

Le 14 janvier 2020, une audience a eu lieu dans le centre de détention provisoire qui a laissé toutes 
les personnes arrêtées en détention. Selon Kiysimbayev, le procès a duré 3-4 minutes, le juge ne les 
a pas laissés dire quoi que ce soit et a ignoré le fait que les personnes arrêtées ont été battues, dans 
le sang, et certaines sur des civières. Le public kazakh a pris connaissance de l'affaire, après quoi, le 
25 janvier 2022, Kiysimbayev a été libéré du centre de détention provisoire sous promesse écrite de 
ne pas quitter le lieu de résidence. Il a été accusé de participation à des "troubles de masse". "Lorsque 
je quittais le centre de détention provisoire, un procureur du nom d'Azamat m'a menacé de ne rien 
dire au sujet de la torture et des battages, à moins que je ne veuille être arrêté à nouveau", a déclaré 
Kiisimbayev.81 Le 8 février 2022, Kiysimbayev a déposé une plainte auprès du bureau du procureur 

 
79 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191705054482089/  
80 Adilbekuly demanded that criminal proceedings for torture be initiated against the members of the inverstigative team in his case, 
including Prosecutor Bekitayev M.G., Deputy Prosecutor of Almaty Auganbayev N.Z., Head of pre-trial detention facility SI-18 Zhumadiyev 
A.S., as well as officers of the pre-trial detention facility, the Interior Ministry and the CSN. 
81 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3192692281050033/  

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191705054482089/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3192692281050033/
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demandant l'ouverture d'une affaire de torture. 

• Zhasulan Amangeldinov est un père de trois enfants âgé de 29 ans. Amangeldinov n'a pas pris part 
aux manifestations.82 Le 5 janvier 2022, alors qu'il rentrait du travail, une balle en caoutchouc l'a 
touché à l'œil. Amangeldinov a été amené à l'hôpital où il a subi sa première intervention chirurgicale 
d'urgence. Son œil a éclaté et il l'a perdu. Il était dans un très mauvais état et ne pouvait pas voir du 
tout. 

Le 8 janvier, peu après l'opération, des militaires armés ont fait irruption dans le quartier de Zhasulan 
et l'ont emmené au centre de détention provisoire. Les enquêteurs voulaient que Zhasulan fasse un 
faux témoignage contre ceux qui se trouvaient dans la même cellule que lui. Ils ont essayé de faire 
avouer à Zhasulan qu'il était un criminel. 

Les enquêteurs ont torturé Zhasulan avec une cruauté particulière dans une cellule de torture 
spéciale au sous-sol. Ils ont enroulé du scotch autour de ses bras, de ses jambes et de sa bouche. Ils 
le battaient. Ensuite, ils ont délibérément versé de l'eau bouillante sur Zhasulan, sur son bras droit et 
son dos. Presque aucune peau n'a été laissée sur Zhasulan à cause des brûlures. Il a reçu des coups 
de pied dans les reins et à la tête, ce qui lui a cassé la pommette et l'a rendu incapable de manger.83 
Cette torture a duré 5 à 6 heures, selon Zhasulan. 

Zhasulan est toujours accusé d'avoir participé à des manifestations de masse et peut être emprisonné 
en vertu de l'article 272 du Code pénal. Zhasulan peut devenir aveugle du deuxième œil et il a besoin 
d'un traitement à long terme.  

• Outre Akylzhan Kiysimbayev et Sayat Adilbekuly, il y avait environ 30 personnes grièvement blessées 
qui ont été transportées de l'hôpital à Almaty par les forces spéciales armées du 8 janvier 2022 au 
9 janvier 2022. Parmi eux se trouvaient Darkhan Dusibayev, Anatoly Akhmetov, Gaushau Onal, Kosay 
Makhanbayev, Rashit Igisinov, Abdurashid Suleymanov. Tous ont été jetés à la rue sans vêtements ni 
chaussures. Les policiers ont emporté les béquilles des blessés et les ont jetées.84 

Akylzhan Kiysimbaev a déclaré que les forces spéciales ont fait sortir les gens des salles d'hôpital et 
dans le couloir: "Ils nous ont fait rester debout dans le couloir le long du mur, accroupis. Ceux qui ne 
pouvaient pas se tenir debout comme ça et sont tombés ont été frappés à la tête, sur les blessures, et 
à la poitrine et forcé de se tenir à nouveau dans cette position. Pendant qu'une partie des hommes 

 
82 https://www.youtube.com/watch?v=-S7DFiZPgmc&ab_channel=AzattyqTV-
%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA  
83 https://www.facebook.com/watch/?v=638660570556030 
84 https://rus.azattyq.org/a/31672336.html  

Zhasulan Amangeldinov 

https://www.youtube.com/watch?v=-S7DFiZPgmc&ab_channel=AzattyqTV-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=-S7DFiZPgmc&ab_channel=AzattyqTV-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA
https://www.facebook.com/watch/?v=638660570556030
https://rus.azattyq.org/a/31672336.html
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armés escortaient les patients hors des salles, une autre partie frappait ceux qui se tenaient dans le 
couloir à chaque question et mouvement. Ensuite, selon Sayat Adilbekuly, les blessés (environ 20 
personnes) ont été poussés dans une camionnette de 1,5 mx 1,5 m. Là, ils étaient battus si quelqu'un 
posait des questions ou criait de douleur. 

Tous les blessés ont été transférés des hôpitaux au centre de détention provisoire LA-155/18 à 
Almaty. Le 29 janvier 2022, des défenseurs des droits humains ont reçu une note de ce centre de 
détention provisoire : "Nous sommes environ 70 ici avec diverses blessures et traumatismes graves 
(le 8 janvier 2022, nous avons tous été emmenés de force des hôpitaux et battus comme des chiens et 
amenés ici) .... Ils nous détiennent blessés sans traitement et nous détiennent illégalement, nous 
torturent. ... Sous la torture, ils essaient de nous porter de fausses accusations”.85 

• Le 4 janvier 2022, Aset Abishev, ancien prisonnier politique et activiste civil, a été arrêté.86 Abishev 
n'a pas participé aux manifestations, il a été détenu de manière préventive afin de l'isoler des autres 
manifestants. Il a été emmené dans les locaux de la police où il a été battu et torturé pendant 
plusieurs jours jusqu'à sa libération le 10 janvier 2022. Aset Abishev a rapporté qu'il pouvait entendre 
d'autres personnes crier dans le département de police d'Almaty, alors que le sol était couvert de 
sang. 

• Le 8 janvier 2022, Kuanyshbek Yesmakhanbetov a été arrêté. Il a été détenu pendant 5 jours au cours 
desquels il a été battu par des policiers. Il a rapporté qu'il y avait beaucoup d'innocents comme lui 
dans le département de police qui souffraient de tortures. 

• Un père de trois enfants, Timur Kim, s'est rendu sur la place centrale le 6 janvier 2022 pour aider les 
blessés.87 Le 9 janvier 2022, la police anti-émeute a fait irruption chez lui pour l'arrêter. Timur Kim a 
été battu devant sa femme et ses enfants par la police anti-émeute. Il a été emmené au département 
de police d'Almaty, où il a été torturé. Il a été accusé d'"acte de terrorisme". Le 3 février 2022, il a été 
libéré du centre de détention provisoire en résidence surveillée.88 

 
85 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184801925172402/  
86 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3171559089830019/ 
87 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181122122207049/ 
88 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188741221445139/  

Victimes de la torture, de gauche à droite: Kuanishbek Yesmakhanbetov, Sayat Adibekuly, Timur Kim (rangée du haut) 

et Richit Igisinov (rangée du bas) 

 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3184801925172402/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3171559089830019/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3181122122207049/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188741221445139/
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• Le 6 janvier 2022, l'homme d'affaires Rashit Igisinov s'est rendu au centre-ville pour vérifier son 
magasin et a reçu une balle dans le bras. Le 8 janvier 2022, une unité des forces spéciales l'a emmené 
avec les autres blessés de l'hôpital. Son avocat a rapporté que pendant six jours Igisinov a été battu 
avec une matraque et forcé de s'incriminer. Il a subi une intervention chirurgicale après la torture. 
Igisinov a été inculpé de "participation à des troubles de masse" et placé en résidence surveillée.89 

 

Taldykorgan 

• Le 10 janvier 2022, la police anti-émeute armée a emmené Baghdar Dauletbek, étudiant de 18 ans, 
à son domicile. Il a été jeté au centre de détention provisoire LA-155/16. Le père de Baghdar, Aitkaz 
Dauletbekuly, n'a pu voir son fils dans le centre de détention provisoire que le 28 janvier 2022. Lors 
de la réunion, Baghdar a pleuré et a dit qu'il avait, comme d'autres détenus, été torturé, traité de 
"terroristes", "ennemi du peuple".90 

• Yerbol Ydyrysov, 20 ans, a été détenu pendant les manifestations, après quoi il a passé un mois dans 
un centre de détention provisoire. Un mois plus tard, sa mère, Madina Smagulova, l'a vu effrayé, 
battu et avec du pus qui coulait de l'estomac. Sa mère a rapporté qu'il avait été torturé avec un fer à 
repasser chauffé au rouge.91 

• Yerik Kalibayev a participé à un rassemblement pacifique les 4 janvier 2020 et 5 janvier 2020. Le 13 
janvier 2022, au poste de police, on lui a demandé : "Avez-vous dit au revoir à vos proches ?", après 
quoi les policiers ont commencé à le frapper. La sœur de Kalibayev a découvert que son frère et 
d'autres détenus avaient été forcés de faire des pompes et de s'accroupir 500 fois chacun. Kalibayev 
a vu plusieurs personnes mourir sous la torture. Il est en détention provisoire sous l'inculpation de 
"participation à des troubles de masse". Son avocat a rapporté qu'un autre prisonnier politique, 
Azamat Batyrbayev, avait témoigné contre Yerik Kalibayev sous la torture.92 

• Azamat Batyrbayev a été accusé d'avoir participé à la démolition d'un monument à Nazarbayev. Le 
5 janvier 2022, à Taldykorgan, des manifestants ont démoli un monument à Nazarbaïev devant 
l'Akimat. Batyrbayev a été envoyé dans un centre de détention provisoire. Il aurait été torturé avec 
un fer à repasser chauffé au rouge et aurait eu des aiguilles plantées sous ses ongles.93 

Les informations sur la torture brutale de Batyrbayev ont été diffusées dans les médias. Le bureau du 
procureur général a engagé une enquête pour torture. Sur l'exemple de Batyrbaev, les autorités 
kazakhes tentent de convaincre l'opinion publique internationale qu'elles enquêtent sur la torture. 
Cependant, en réalité, les autorités font pression sur Batyrbayev. En particulier, le 5 février 2022, les 
députés Yerlan Smailov et Berik Bekzhanov lui ont rendu visite dans sa cellule avec un policier et un 
journaliste d'une chaîne d'État. Au cours de la réunion, on a demandé à Batyrbayev s'il "regrette ce 
qu'il a fait".94 L'épouse de Batyrbayev souligne : "Nous le persuadons de porter plainte contre ceux 
qui l'ont torturé. Il refuse car il subit des pressions de différents côtés".95 Cette affaire est un exemple 
révélateur de la façon dont les commissions d'État, y compris la commission parlementaire du 
Kazakhstan, ne parviennent pas à garantir une enquête objective sur les affaires. 

 
89 https://www.youtube.com/watch?v=dkwuC3TysLA  
90 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3192917204360874/  
91 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193300507655877/  
92 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194415997544328/  
93 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194094010909860/  
94 https://rus.azattyq.org/a/31691198.html  
95 https://rus.azattyq.org/a/31683228.html  

https://www.youtube.com/watch?v=dkwuC3TysLA
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3192917204360874/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193300507655877/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194415997544328/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194094010909860/
https://rus.azattyq.org/a/31691198.html
https://rus.azattyq.org/a/31683228.html
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• Le 5 janvier 2022, Bakhyt Kaster s'est rendu en ville à la recherche d'une station-service en état de 
marche pour faire le plein de sa voiture. Le 10 janvier 2022, des officiers des forces spéciales sont 
entrés par effraction dans la maison, ont battu Kaster et l'ont emmené. Ce n'est que le 29 janvier 
2022 que le père de Bakhyt Kaster, Bakhyt Ramazan, a été autorisé à voir son fils dans le centre de 
détention provisoire. Bakhyt Kaster a dit à son père qu'il avait été battu avec un pistolet paralysant, 
étouffé avec un sac en cellophane et qu'il avait des aiguilles coincées sous ses ongles. Pendant la 
torture, Bakhyt Kaster a entendu un policier dire à un autre policier concernant le battage du détenu 
: "Attention, il pourrait mourir aussi !". Ce à quoi ce dernier a répondu : "S'il meurt, nous le chasserons 
de la même manière".96 

• Le 14 janvier 2022, Zhaksylyk Sovetbekov a été arrêté parce que sa voiture a été repérée par une 
caméra sur un site de manifestation le 5 janvier 2022. Il a été torturé au département de police, à la 
suite de quoi il a eu neuf côtes et le sternum cassés, un poumon endommagé, brûlures causées par 
un pistolet paralysant, ecchymoses causées par des coups de matraque. Sovetbekov a rapporté que 
lorsqu'un sac a été placé sur sa tête et qu'il a commencé à suffoquer, l'un des policiers a dit : "Laissez-
le mourir, nous allons le jeter dehors comme nous avons jeté les autres auparavant". Au département 
de police, Sovetbekov a vu plus de 30 détenus battus. "Certaines personnes qui étaient allongées à 
côté de moi dans le couloir se sont fait arracher les ongles. On leur a aussi mis des sacs sur la tête pour  
qu’ils ne puissent pas reconnaître ceux qui les battaient", a-t-il rapporté.97 

 

Atyrau 

• L'activiste Sergey Shutov rapporte les battages et la torture de masse des détenus qui ont été 
condamnés dans les installations sportives de la cour intérieure du département de police d'Atyrau.98 
Le 4 janvier 2022, Sergey Shutov a participé à la manifestation pacifique. Il a été arrêté le 11 janvier 
2022.99 Il a été conduit au commissariat où il a été battu pendant 6 heures puis arrêté pendant 2 
jours. Dans une interview qu'il a accordée au service kazakh de Radio Free Europe/Radio Liberty, il a 
déclaré que les détenus (il a vu environ 15 personnes) ont été battus et torturés dans le département 
de police pendant des heures, établissant un parallèle avec ce qui s'est passé en Biélorussie après les 
manifestations.100 

 
96 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3192487617737166/  
97 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-taldykorgan-torture-zhaksylyk-sovetbekov/31685203.html  
98 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-sergey-shutov-about-torture/31654602.html 
99 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-atyrau-sergey-shutov-about-torture/31654602.html  
100 https://www.facebook.com/shutov2.0/posts/5316544505040482  

Victimes de la torture, de gauche à droite: Yerik Kalibayev, Azamat Batyrbayev et Zhaksylyk Sovetbekov. 
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• Le 7 janvier 2022, Arthur Kozhaniyazov (handicapé) s'est rendu au centre commercial pour acheter 
de la nourriture. 101  Il a été arrêté près du centre commercial par des policiers et emmené au 
département de police. Les policiers ont saisi son téléphone, son portefeuille, lui ont enlevé ses 
vêtements et ont commencé à le frapper. Arthur Kozhaniyazov a déclaré que des policiers avaient 
même volé ses prestations sociales d'invalidité qu'il recevait du gouvernement.  

 

 

Taraz 

• Yerbolsyn Abdumonap, un garçon de 17 ans, a été arrêté le 11 janvier 2022 pour avoir participé à 
des manifestations. Sa mère a déclaré que des adolescents âgés de 16 à 17 ans étaient détenus avec 
lui dans le centre de détention provisoire et forcés de faire de faux aveux sous la torture.102 

• L'avocat et biotechnologue Abilhair Kumekov a participé à une manifestation pacifique le 5 janvier 
2022. Le 8 janvier 2022, des policiers sont venus chez lui, l'ont arrêté et battu et ont dit à sa mère : 
"nous allons lui tirer dessus, nous avons un ordre". Dans le centre de détention provisoire, les battages 
se sont poursuivis, entraînant un hématome de la paroi postérieure de la poitrine, un hématome de 
l'articulation de l'épaule et une contusion à l'œil.103 

 
101 https://www.facebook.com/abilov06/posts/1406894609768789  
102 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191874181131843/  
103 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190003927985535/  

Victimes de la torture, rangée du haut: Sergey Shutov, Abilhair Kumekov. Rangée du bas: Kuanish 

Ayniyazov, Yerbolsyn Abdumonap, Arthur Kozhaniyazov. 

 

https://www.facebook.com/abilov06/posts/1406894609768789
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191874181131843/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190003927985535/
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• Kuanysh Ayniyazov a été arrêté du 13 janvier 2022 au 15 janvier 2022. Des policiers lui ont cassé le 
bras. Ayniyazov a affirmé que la police l'avait torturé pour donner un faux témoignage selon lequel il 
était "un associé de Karim Massimov" (ancien chef du NSC). Ayniyazov a déposé une plainte auprès 
du bureau du procureur pour torture, après quoi il a été convoqué à la police et a demandé de retirer 
sa plainte.104  

 

Aktobé 

• Les 5 et 6 janvier 2022, l’activiste civil Kuat Shamuratov a participé à des manifestations pacifiques.105 
Il a été arrêté par la police anti-émeute. Ils le battaient alors qu'ils l'emmenaient du département de 
police à un centre de détention. Il a eu une commotion cérébrale, plusieurs blessures. Il est accusé 
d’”organisation d'émeutes de masse”. Les autorités n'autorisent pas ses proches à le voir, ses proches 
ne peuvent pas lui apporter de médicaments. 

 

Ust-Kamenogorsk 

• Aydar Baisagatov a été arrêté par la police le 3 janvier 2022 alors qu'il se rendait à pied à un 

 
104 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3190701861249075/  
105 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175019536150641/  

Victimes de la torture, rangée du haut : Daulet Mukhazhanov, Kuat Shamuratov, Aydar 

Baisagatov. Rangée du bas: Aziz Jolatov et sa mère Anar Kaliyeva; Aziz Zholatov et Nargiz 

Mombayeva. 

 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/3190701861249075/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175019536150641/
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rassemblement. Ils l'ont battu dans la voiture de police, ont menacé de le violer avec une matraque 
et de le tuer. Au poste de police, on lui a dit qu'ils pouvaient l'emmener dans une forêt et l'y enterrer. 
Il est dans un centre de détention provisoire.106 

 

Semy 

• Le 6 janvier 2022, dix agents des forces de l'ordre en civil ont arrêté Aziz Zholatov, 18 ans.107 Il a été 
battu par eux et aurait perdu connaissance. Sa petite amie de 18 ans, Nargiz Mombayeva, était avec 
lui en ce moment et un agent des forces de l'ordre lui a pointé un pistolet sur la tête. Aziz a été accusé 
d'une infraction pénale, mais nous ne savons pas encore en vertu de quel article du Code pénal du 
Kazakhstan. 

• 5 janvier 2022 Anar Kaliyeva a apporté de l'eau et de la nourriture aux manifestants sur la place. Son 
fils Aziz Jolatov était également présent à la manifestation. Le 6 janvier 2022, Anar Kaliyeva et Aziz 
Zholatov ont été arrêtés, et Zholatov a été sévèrement battu. La fille de Kaliyeva a déclaré que du 6 
janvier 2022 au 8 janvier 2022 au poste de police, Zholatov a continué d'être battu et menacé d'être 
violé avec une matraque. En même temps, sa mère était attachée à une chaise et pouvait entendre 
son fils crier. Alors que les centres de détention provisoire de Semey étaient surpeuplés de personnes 
arrêtées pour leur participation aux manifestations, Anar Kaliyeva et Aziz Jolatov ont été emmenés 
au centre de détention provisoire d'Oust-Kamenogorsk, situé à plus de 250 km de leur ville natale. 
Cela a rendu presque impossible pour les proches de leur rendre visite dans le centre de détention 
provisoire.108 

• Le 6 janvier 2022, lorsque les forces de l'ordre ont commencé à tirer sur des manifestants pacifiques 
sans avertissement à Semey, Daulet Mukhazhanov tentait d'aider une femme qui est tombée, mais 
a reçu une balle dans la colonne vertébrale et la cuisse.109 Il est tombé lui-même. Quatre personnes 
ont essayé de l'aider, mais la police anti-émeute s'est rapidement approchée d'eux et a commencé à 
tous les frapper. Au lieu d'emmener immédiatement Daulet Mukhazhanov à l'hôpital, les policiers 
l'ont menotté à l'intérieur de leur voiture et l'ont emmené à l'hôpital seulement deux heures plus 
tard. Il a subi une intervention chirurgicale et maintenant ses jambes sont paralysées. Le 17 janvier 
2022, paralysé, il a été emmené de l'hôpital par des policiers. Une enquête pénale est en cours contre 
lui. Il a besoin d'un traitement et d'une réhabilitation. 

 

6.2. Fabrication de preuves matérielles sur "l'implication dans le terrorisme". 

Non seulement les autorités torturent les gens pour qu'ils signent des “aveux” aveuglément, mais elles 
fabriquent également des preuves que les détenus sont “impliqués dans le terrorisme”. En particulier: 

• L'activiste Darhan Ualiyev a déclaré à sa femme lors de sa visite au centre de détention provisoire 
d'Almaty que tous les détenus avaient été battus et qu'il avait été battu une fois pendant 12 heures, 
certains avaient été “torturés avec des tasers, certains avaient des brûlures aux bras”, “un jeune 
homme a sauté du cinquième étage incapable de résister à la torture”. Après des heures de battage, 
Darhan Ualiyev a été contraint de signer des documents. Il a informé sa femme: "J'étais à peine 

 
106 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186295058356422/  
107 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3171280659857862  
108 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194453110873950/  
109 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175842132735048/ 

 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186295058356422/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3171280659857862
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194453110873950/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3175842132735048/
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conscient, j'ai signé leurs papiers, pourquoi je les ai signés, je ne sais pas."110 

• À Shymkent, des policiers ont torturé l’activiste civil Kanysh Beskulakov de Kyzylorda lors de son 
arrestation. 111 La police l'a forcé à tenir une mitrailleuse et après cela, ils ont pris les empreintes 
digitales de l'activiste sur la mitrailleuse. 

• À Taldykorgan, au département de police local, des policiers ont battu Samat Duisebekov pendant 
des heures, le forçant à signer des documents.112  

• Rolan Maratov, un garçon de 19 ans, détenu lors de manifestations à Taldykorgan, a été placé dans 
un centre de détention provisoire. Là, lors d'une réunion avec sa mère, il a déclaré qu'ils l'avaient 
déshabillé, lui avaient mis un sac sur la tête, lui avaient versé de l'eau et l'avaient battu avec un 
pistolet paralysant, lui avaient enfoncé des aiguilles sous les ongles et ne lui avaient donné ni eau ni 
nourriture pendant trois journées. Sous ces tortures, il a été forcé de signer des documents, et il ne 
sait pas ce qu'il a signé.113 

• Asylmurat Karzhaubai à Taraz a été placé en détention provisoire après que la police a trouvé une 
vidéo d'une manifestation pacifique dans son téléphone le 5 janvier 2022. Il a été battu dans le centre 
de détention provisoire et son nez a été cassé. Les proches de Karzhaubai ont rapporté que dans le 
centre de détention provisoire, il avait été forcé, sous la torture, à signer des “aveux” selon lesquels 
il avait tenté de “s'emparer de l'akimat (organe exécutif local)” avec une “pierre dans les mains”. Il a 
été inculpé "d'acte de terrorisme" et "d'attaque contre l'immeuble".114 

 
110 https://rus.azattyq.org/a/31663337.html  
111 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179848882334373/ 
112 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180958178890110/ 
113 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194094010909860/  
114 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190972944555300/  

De gauche à droite: Lyazzat Dosmambetova, Zhanmurat Ashtayev et Kairat Sultanbek. 

 

https://rus.azattyq.org/a/31663337.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3179848882334373/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3180958178890110/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194094010909860/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190972944555300/
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• Des activistes civils de Shymkent Lyazzat Dosmambetova, Zhanmurat Ashtayev et Kairat Sultanbek 
ont été arrêtés dans le centre de détention provisoire pour “attaque ou saisie de bâtiments, 
constructions, moyens de communication”. 115  Le 5 janvier 2022, Dosmambetova et Sultanbek 
participaient pacifiquement à une manifestation. À ce moment, un manifestant pacifique a été abattu 
près d'eux. Dosmambetova et Sultanbek ont essayé de lui prodiguer les premiers soins, mais il était 
mort.  

Zhanmurat Ashtayev n'a pas participé au rassemblement : il était dans le village le 4 janvier 2022 et 
au travail le 5 janvier 2022. Des témoins le confirment, mais les enquêteurs et le tribunal refusent 
d'accepter leur témoignage. Le 8 janvier 2022, des policiers en uniforme noir sans marque 
d'identification ont fait irruption dans la maison d'Ashtayev et l'ont arrêté. La police a également 
battu un garçon voisin qui avait défendu Ashtayev. Au poste de police, Ashtayev a été soumis à la 
torture, il a été battu notamment sur les côtes. Kairat Sultanbek a également été torturé. 

Selon les autorités, les militants “auraient, les armes à la main, résisté à la police et incendié le musée 
et l'akimat” lors de manifestations à Shymkent. Le juge Myrzakhmetov a déclaré qu'il y avait des 
preuves vidéo, mais a refusé de les montrer. 

• À Kyzylorda, l'avocat et victime de torture Adilkhan Bedenbayev, père de 4 enfants, a été arrêté dans 
le centre de détention provisoire sous l'inculpation de “participation à des troubles de masse”. Il n'a 
pas participé à des rassemblements et était chez lui avec sa famille lors des manifestations dans sa 
ville. Un enquêteur de la police monte une affaire pénale contre Bedenbayev pour avoir 

 
115 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174610319524896/ 

Rangée du haut: Adilkhan Bedenbayev et les bleus sur son corps; Nurislam Molbagar. Rangée du  bas: 

Darhan Ualiyev, Kanysh Beskulatov. 

 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3174610319524896/


 41 

prétendument tenté de saisir le bâtiment de la prison. La police affirme qu'une carte et des plans de 
la prison locale ont été trouvés dans la boîte à gants de sa voiture. L'avocat affirme que des policiers 
ont planté des plans de prison dans sa voiture. L'avocat avait critiqué les forces de l'ordre locales dans 
le passé et sa famille pense que les forces de l'ordre l'ont piégé par vengeance.116 Bedenbayev a dit à 
la famille par l'intermédiaire de son avocat qu'il était battu par les enquêteurs, qu'il a critiqués 
violations des droits et abus de pouvoir. Maintenant, le même enquêteur est en train de fabriquer 
une affaire criminelle contre lui. 

Bedenbayev a déclaré aux défenseurs des droits humains que des policiers l'avaient sévèrement 
frappé aux reins et qu'il avait de grosses ecchymoses sur le corps.117 Bendebayev a également été 
menacé d'emprisonnement de son fils de 15 ans, Didar, à moins qu'il ne signe de faux aveux à 
l'enquêteur. Les autorités ont refusé à la famille et à un avocat l'expertise sur la torture et des soins 
médicaux appropriés. Afin d'obtenir de fausses preuves contre Bedenbayev, des policiers ont battu 
deux détenus, Gabit Pirzhanov et Yerkebulan Doszhanov. Cela a été rapporté par les détenus eux-
mêmes et leurs proches.118 

• Le 9 janvier 2022 à Kyzylorda, Nurislam Molbagar a été arrêté et placé dans un centre de détention 
provisoire pour avoir participé à des manifestations pacifiques. Il a déclaré avoir été battu devant un 
avocat de l'État qui ne l'a même pas défendu. Molbagar a été forcé de signer certains documents sans 
être autorisé à les lire.119 

 

6.3. Torturé à mort. 

Plusieurs cas ont été signalés dans lesquels des manifestants pacifiques ont été retrouvés dans des 
morgues avec des signes de torture après avoir été détenus. Cela indique qu'ils sont morts incapables de 
résister à la torture brutale. 

• Le 6 janvier 2022, l'archéologue Yerlan Zhagiparov a été arrêté par la garde nationale à Almaty.120 
Son frère l'a trouvé à la morgue le 11 janvier 2022. Yerlan Zhagiparov a été abattu au cœur et à 
l'abdomen. Selon son frère Nurlan, lorsqu'il l'a trouvé à la morgue, Yerlan Zhagiparov était couvert de 
cicatrices, ses bras étaient cassés, il avait des menottes aux poignets, il semble qu'il ait été torturé 
avant sa mort. 

• Almas Mukashev s'est rendu à un rassemblement à Taldykorgan le 4 janvier 2022. Le 8 janvier 2022, 
il a été encerclé par des forces spéciales dans la rue, battu et emmené vers une destination inconnue. 
Deux jours plus tard, ses proches ont appris sa mort. À la morgue, ils ont vu que le corps de Mukashev 
avait des marques de menottes, un crâne fracturé, des bras et des jambes cassés et des côtes 
cassées.121 

 
116 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178116079174320/ 
117 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186185371700724/  
118 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191036497882278/  
119 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186898184962776/  
120 https://kaztag.kz/ru/news/arkheologa-erlana-zhagiparova-pered-smertyu-pytali-
brat?fbclid=IwAR2pcxl4XSmSscc8Ipm449i5PjAzDTIL_M9DyDvgb5e0oflP1gxvp90qAd8  
121 https://stan.kz/policiya-gimaratin-basbyzarlardan-korgauga-komektesemin-359674/?fbclid=IwAR3Wc2VBzrP2kI4_gVbp_WTDhjFC-
Gag3e_5czszxKVeSkemczbvS4-UFjs  

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3178116079174320/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186185371700724/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191036497882278/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186898184962776/
https://kaztag.kz/ru/news/arkheologa-erlana-zhagiparova-pered-smertyu-pytali-brat?fbclid=IwAR2pcxl4XSmSscc8Ipm449i5PjAzDTIL_M9DyDvgb5e0oflP1gxvp90qAd8
https://kaztag.kz/ru/news/arkheologa-erlana-zhagiparova-pered-smertyu-pytali-brat?fbclid=IwAR2pcxl4XSmSscc8Ipm449i5PjAzDTIL_M9DyDvgb5e0oflP1gxvp90qAd8
https://stan.kz/policiya-gimaratin-basbyzarlardan-korgauga-komektesemin-359674/?fbclid=IwAR3Wc2VBzrP2kI4_gVbp_WTDhjFC-Gag3e_5czszxKVeSkemczbvS4-UFjs
https://stan.kz/policiya-gimaratin-basbyzarlardan-korgauga-komektesemin-359674/?fbclid=IwAR3Wc2VBzrP2kI4_gVbp_WTDhjFC-Gag3e_5czszxKVeSkemczbvS4-UFjs
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• Le 10 janvier 2020, le géologue Yeldos Kaliyev, 26 ans, a été arrêté et emmené au poste de police. Le 
12 janvier 2020, sa famille le retrouve à la morgue. La police a déclaré à sa famille qu'ils auraient 
"trouvé" une grenade et une matraque en sa possession lors de la perquisition et qu'il "est mort en 
résistant". Selon son frère, à la morgue, Kaliyev avait le nez cassé, des côtes cassées, des blessures à 
la colonne vertébrale et des hématomes sur tout le corps.122  

De plus, des activistes kazakhs rapportent que les autorités refusent de procéder à un examen 
indépendant des balles retirées des corps des manifestants blessés et tués.123 Cela aide à dissimuler 
exactement qui (l'armée, la police ou les troupes de l'OTSC) tirait sur des manifestants pacifiques. 

 

6.4. "Les allégations de torture sont exagérées" - les autorités sabotent les enquêtes et dissimulent les 

auteurs d'actes de torture. 

Tokaïev a déclaré dans son interview du 29 janvier 2022 : "Il y a beaucoup d'exagération dans ce genre de 
propos [sur la torture]. Il y a naturellement beaucoup d'hystérie autour des événements d'Almaty. Les gens 
sont inquiets, on peut comprendre". 

Jusqu'à présent, le bureau du procureur général du Kazakhstan a ouvert 170 dossiers pour torture et abus 
de pouvoir.124 

Cependant, cela est négligeable compte tenu du nombre de détenus (officiellement environ 10 000), de 
la nature massive de la torture et du flux constant de plaintes pour torture en provenance des régions du 
Kazakhstan. Il y a tout lieu de croire que même ces affaires ont peu de chances d'être portées devant les 
tribunaux. Le procureur général a déjà déclaré que les auteurs d'actes de torture ne seront poursuivis 
"que s'il existe des preuves irréfutables". Jusqu'à présent, personne n'a été puni pour avoir torturé 
massivement des participants aux manifestations de janvier. 

De plus, les forces de l'ordre intensifient les poursuites contre ceux qui ont écrit des plaintes de torture. 
Par exemple, Akylzhan Kiysimbayev a rapporté : "Lorsque je quittais le centre de détention provisoire, un 
procureur du nom d'Azamat m'a menacé de ne rien dire au sujet de la torture et des battages, à moins que 
je ne veuille être arrêté à nouveau". En outre, en réponse à la déclaration de Kiysibayev selon laquelle il 
avait été suspendu dans la cellule du sous-sol du centre de détention provisoire et torturé, le ministère 

 
122 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195441420775119/  
123 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4545664612223215&id=100003391626615  
124 https://rus.azattyq.org/a/31700547.html  

Torturés à mort, de gauche à droite : Yerlan Zhagiparov, Almas Mukashev, Yeldos Kaliyev. 

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195441420775119/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4545664612223215&id=100003391626615
https://rus.azattyq.org/a/31700547.html
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de l'Intérieur a menacé de responsabilité pénale en vertu de l'article 274 du Code pénal - pour "diffusion 
sciemment de fausses informations".125 

Un autre exemple qui parle de responsabilité mutuelle et de l'impossibilité d'une enquête objective sur la 
torture au Kazakhstan est la réponse du bureau du procureur de la région d'Almaty à l'affaire très 
médiatisée du musicien Vikram Ruzakhunov. "Il a été emmené dans un centre de détention spécial du 
district de Karasai avec des blessures corporelles. Il a été impossible d'établir l'origine des blessures", a 
déclaré le parquet. Dans le même temps, Ruzakhunov lui-même a décrit en détail comment il avait été 
torturé par la police, et le bureau du procureur n'a aucunement expliqué que Ruzakhunov, qui avait été 
battu, s'était dénoncé devant la caméra. 

Un autre exemple de mensonge de la part des forces de l'ordre est fourni par les déclarations du Ministère 
de l'intérieur concernant "l'assistance médicale d'urgence" fournie à tous les détenus. 126 

D'après les témoignages d'Adilbekuly, Kiysymbayev et d'autres victimes de torture, on sait que dans les 
services de police et les centres de détention provisoire, non seulement ils n'ont pas donné de 
médicaments ni soigné les blessures, mais ont même donné des coups de poing sur les zones blessées. 
Les détenus souffraient de saignements et la police a ignoré leurs plaintes de douleur aiguë due à la 
torture. Dans le centre de détention provisoire, les examens médicaux n'étaient pratiqués que de manière 
formelle et les détenus battus ne recevaient que des pilules antipyrétiques. 

De plus, les personnes arrêtées, qui sont libérées du centre de détention provisoire après publicité, sont 
contraintes de signer des accords de non-divulgation concernant les données de l'enquête. De cette façon, 
les autorités exhortent les personnes poursuivies à garder le silence sur la torture et la fabrication 
d'affaires criminelles.127 

Le 10 février 2022, plusieurs dizaines de policiers ont défilé devant l'Agence anti-corruption de 
Taldykorgan pour protester contre l'enquête sur des cas de torture.128 

 

 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION. 

Les manifestations pacifiques de masse au Kazakhstan en janvier 2022 sont devenues les plus importantes 
de l'histoire moderne du Kazakhstan. Les revendications économiques se sont rapidement transformées 
en politiques, des dizaines de milliers de manifestants pacifiques exigeant un changement complet du 
régime de Noursoultan Nazarbaïev, c'est-à-dire des réformes politiques systématiques et la construction 
d'une république parlementaire démocratique. 

Des groupes criminels contrôlés par le gouvernement ont organisé des émeutes, des incendies criminels 
et des pillages dans le but de discréditer les manifestations pacifiques. 129  Il a été utilisé comme 
"justification" pour l'utilisation de la force armée, y compris une demande d'envoi des troupes 
d'occupation de l'OTSC pour réprimer les manifestations anti-gouvernementales pacifiques. 

L'utilisation ultérieure de l'armée, l'ordre public de Tokaïev de tirer pour tuer sans sommation et le fait de 
tirer à balles réelles sur des civils, y compris des manifestants, ont progressivement entraîné le déclin du 

 
125 https://polisia.kz/ru/podvaly-dlya-pytok-v-mvd-oprovergli-ocherednoj-fejk/  
126 https://bureau.kz/novosti/specznaz-zabiral-ranenyh/  
127 https://www.youtube.com/watch?v=TPZ4ZosxXzE  
128 https://kaztag.kz/ru/news/nedovolnye-delami-o-pytkakh-politseyskie-perekryli-ulitsu-u-zdaniya-antikora-v-taldykorgane    
129 https://en.odfoundation.eu/a/178807,kazakhstan-unprecedented-acts-of-the-regimes-terror-against-civilians-and-the-russian-led-cstos-

military-intervention/  
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mouvement de protestation. 227 personnes ont été officiellement reconnues comme mortes à la suite 
des événements de janvier 2022. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Les persécutions politiques 
se poursuivent malgré les affirmations des autorités selon lesquelles elles mènent des opérations 
antiterroristes. Un certain nombre de militants des droits de l'homme et de la société civile ont été arrêtés 
pour avoir participé à des manifestations pacifiques. 

Les conclusions des enquêtes officielles des autorités sont par défaut incroyables et peu fiables en raison 
du fait qu'il n'y a pas d'application de la loi et de justice indépendantes. Les points clés de ce rapport et 
les échecs antérieurs des autorités kazakhes à mener une enquête indépendante, transparente et 
approfondie sur le massacre de Zhanaozen (comme indiqué dans la dernière résolution du PE) indiquent 
qu'une enquête internationale indépendante est nécessaire. 

La réaction des autorités kazakhes aux événements de janvier montre qu'elles ressentent la permissivité 
et l'impunité. L'ordre de Tokaïev de "tirer pour tuer sans avertissement" était disproportionné par rapport 
aux menaces posées par les manifestants pacifiques. Des centaines de personnes ont été tuées. 10 000 
personnes ont été arbitrairement détenues. Des centaines ont été et continuent d'être torturés. Les 
autorités du Kazakhstan ont commis des crimes contre l'humanité. 

Pendant ce temps, la communauté internationale représentée par des diplomates et des responsables de 
l'UE, de l'APCE, de l'OSCE et de la Commission européenne a appelé à ne pas "sauter aux conclusions" et 
à attendre les résultats officiels de l'enquête des autorités kazakhes. Il ne fait aucun doute que les 
autorités kazakhes profitent du temps pour dissimuler leurs crimes. Ils fabriquent déjà des preuves sur les 
"20 000 terroristes" qui auraient attaqué le Kazakhstan. 

L'impunité provoque de nouveaux crimes. La communauté internationale est désormais confrontée à la 
question de la protection des valeurs humaines universelles et des conventions internationales relatives 
aux droits de l'homme. Les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Kazakhstan ne peuvent pas 
faire l'objet d'enquêtes par les autorités kazakhes. 

La position indulgente des gouvernements démocratiques, de l'OSCE et de l'ONU permet au régime de 
déclencher une répression politique et une terreur encore plus grandes contre le peuple du Kazakhstan.130 
Pour arrêter l'effusion de sang, les persécutions massives et la torture des civils, la communauté 
internationale doit intervenir dans la situation : 

• Sous la juridiction de l'ONU et de l'OSCE, envoyer une mission internationale d'enquête au Kazakhstan 
pour enquêter de manière indépendante, complète et transparente sur les événements au 
Kazakhstan. 

• Imposer des sanctions personnelles contre les hauts responsables du gouvernement kazakh et les 
représentants des forces de l'ordre responsables de violations flagrantes des droits de l'homme dans 
le pays. 

• Envisager au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU la possibilité de déposer une plainte auprès de 
la Cour pénale internationale contre les actions des autorités kazakhes qui ont commis des crimes 
contre l'humanité - ordonnant de tirer sur des citoyens pacifiques et soumettant des milliers de 
détenus à des tortures et mauvais traitements. Cela inclut les citoyens du Kirghizistan, qui est soumis 
à la juridiction de la Cour pénale internationale. 

• Exiger que les autorités kazakhes libèrent tous les activistes détenus arbitrairement, les prisonniers 

 
130 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/08/kazakhstan-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-

of-the-european-union-on-the-situation/ ; https://www.aa.com.tr/en/world/us-un-call-for-restraint-in-kazakhstan-amid-
protests/2466510  https://www.osce.org/chairmanship/509687 ; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/109425/kazakhstan-statement-spokesperson-latest-developments_en 
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politiques et mettent fin aux persécutions à motivation politique contre les manifestants pacifiques, 
les activistes, les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits humains. 

• Le médiateur des droits de l'homme du Kazakhstan a échoué à plusieurs reprises à répondre à de 
graves violations des droits de l'homme, en particulier dans des affaires de poursuites politiques, ainsi 
que lors des répressions en cours. Cela implique que les enquêtes internationales menées par l'OSCE 
et l'ONU soient menées en coopération avec la société civile kazakhe indépendante, spécialisée dans 
la défense des prisonniers politiques, des manifestants pacifiques et des victimes de torture. 

• Compte tenu des répressions à grande échelle sans précédent pour le pays, il est nécessaire de mettre 
en place des programmes de soutien financier urgents pour les organisations non gouvernementales 
kazakhes et internationales qui fournissent une assistance aux victimes de la répression et des 
fusillades de masse, torturent et défendent les manifestants pacifiques dans des cas politiquement 
motivés. 
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