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Kazakhstan: un précieux atout stratégique mais la
démocratie est «work in progress»

Charlie  juin 30th, 2013  0 Comment

Asie centrale république a l’attitude amendable à
la coopération avec l’ouest, mais un piètre bilan
des droits de l’homme

Grande-Bretagne n’est pas le seul pays
occidental cozying à Kazakhstan , un des plus
grands du monde 20 huile producteurs. Le pays
est d’une importance stratégique, pour des
raisons énergétiques et la sécurité, comme il est
assis sur des réserves d’hydrocarbures
formidables, et aussi le long d’une voie de
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transport qui est vital pour la Grande-Bretagne
pour expédier maison de kit militaire de
l’Afghanistan comme il retire les troupes d’ici
2015.

Mais comme David Cameron courtise le
président kazakh, Noursoultan Nazarbaïev , lors
du premier voyage d’un service de premier
ministre britannique à l’état tentaculaire de la
taille de l’Europe occidentale en sandwich entre
la Russie et la Chine, il peut trouver la 72-year-old
chef d’un compagnon de lit mal à l’aise .

Nazarbaïev est un autocrate chevronné qui a été
au pouvoir pendant plus de 20 ans et qui aime
gagner les élections avec 95% des voix ou plus. Il
ne tolère aucune dissidence ou opposition et
muselle les médias qui osent s’interroger sur la
sagesse de son règne.

Cameron doit être conscient que le Kazakhstan
est un pays où «élections malhonnêtes sont
devenus la norme, les partis d’opposition ne sont

pas enregistrés, les médias indépendants sont fermés et les politiciens qui dérangent sont condamnés par
les tribunaux apprivoisés et emprisonnés », a déclaré l’opposant Amirzhan Kosanov. Le Premier ministre
britannique devrait appuyer Nazarbayev à ce sujet, « mais malheureusement huile emporte toujours idéaux
et des valeurs démocratiques sur la balance ».

Astana nie avoir abusé des libertés politiques et des droits de l’homme , et Nazarbayev a récemment émis
l’avis que le verre de la démocratie de son pays est à moitié ou aux trois quarts plein. Son administration est
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friand de chanter le mantra que la démocratie est un travail en cours.

Pourtant opposition aux abois du Kazakhstan raconte une histoire différente: que les coups Cameron ego de
Nazarbayev, un leader de l’opposition de premier plan, Vladimir Kozlov, qui croupit derrière les barreaux
purgeant une peine de sept et demi-année pour fomenter la violence et de complot le renversement de M.
Nazarbaïev.

Les accusations découlent d’agitation fatale du Kazakhstan riche en pétrole à l’ouest en 2011, quand une
grève des travailleurs de l’énergie s’est manifestants violents et 15 morts dans une grêle de tirs de la police.
Astana a réagi avec une répression politique, la fermeture de parti politique de Kozlov et l’interdiction de
nombreux médias indépendants.

L’épouse de Kozlov, Aliya Turusbekova, estime qu’il est naïf de croire Cameron va presser Nazarbayev sur
les droits humains ou l’emprisonnement de son mari, parce que la Grande-Bretagne voit Kazakhstan
comme un lieu «d’ouvrir de nouveaux marchés pour lui-même, ou d’obtenir des matières premières bon
marché ». Néanmoins, dit-elle, les contacts internationaux sont un plus pour le Kazakhstan et son mari
emprisonné, forçant Astana pour retenir certaines de ses impulsions plus autoritaires.

Des droits de l’homme du Kazakhstan peut sembler déplorable, mais Nazarbaïev a de bonnes spin doctors.
Chef d’entre eux est Tony Blair, qui a un contrat de plusieurs millions de livres sterling avec Astana pour
conseiller sur la gouvernance.

Nazarbaïev aime se pavaner la scène mondiale se présentant comme un homme d’État, et il a remporté
félicitations de la communauté internationale sur ses efforts de non-prolifération nucléaire (Kazakhstan a
volontairement renoncé à l’arme nucléaire à l’indépendance) et son attitude raisonnable envers coopération
sécuritaire avec l’ à l’ouest de l’Afghanistan.

Comme Cameron pose pour une photo avec Nazarbayev, des militants des droits de l’homme sont pour lui
demander de ne pas fermer les yeux sur le dossier du Kazakhstan.

« Cameron a une réelle opportunité de confirmer que les droits humains sont un élément central du
Royaume-Uni politique étrangère au cours de sa prochaine visite au Kazakhstan – qu’il peut, et doit, susciter
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des préoccupations sur les violations des droits de l’homme en cours et sérieux au Kazakhstan avec le
président Nazarbayev et d’autres responsables gouvernementaux », a déclaré Mihra Rittmann de Human
Rights Watch.
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