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Résumé : Le 1er janvier 2022, une forte augmentation des prix des hydrocarbures au Kazakhstan
déclenche des manifestations à Janaozen, qui se répandent rapidement à l’ensemble du pays et
prennent une tournure politique, les manifestants exigeant le départ de l’ancien président Noursoultan
NAZARBAÏEV. Le 4 janvier au soir, dans plusieurs villes du pays, en particulier à Almaty, les
manifestations tournent à l’émeute et à des affrontements armés entre la police et les manifestants. En
réaction, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV lance une vaste opération anti-terroriste, fait appel aux
troupes de l’OTSC et purge les services de sécurité et l’économie de certains proches de Noursoultan
NAZARBAÏEV. Ces affrontements qui font 227 morts et des milliers de blessés selon le dernier bilan,
conduisent à l’arrestation de près de 12 000 personnes et à l’engagement de poursuites pénales contre
des centaines de personnes.
Abstract: On January 1, 2022, a sharp increase in hydrocarbon prices in Kazakhstan triggered protests
in Zhanaozen, which quickly spread across the country and took a political turn, with protesters
demanding the departure of former President Nursultan NAZARBAYEV. On the evening of January 4,
in several cities of the country, in particular in Almaty, the demonstrations turned into a riot and armed
clashes between the police and the demonstrators. In response, President Kassym-Jomart TOKAYEV
launched a vast anti-terrorist operation, called in CSTO troops and purged the security services and the
economy of certain relatives of Nursultan NAZARBAYEV. These clashes, which left 227 dead and
thousands injured according to the latest report, led to the arrest of nearly 12 000 people and the
initiation of criminal proceedings against hundreds of people.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Première économie d’Asie centrale, grâce à son sous-sol riche en hydrocarbures, le Kazakhstan
présente néanmoins d’importantes inégalités sociales, alors que la majorité de la population vit avec de
faibles revenus 1. Sur le plan politique, le président Noursoultan NAZARBAÏEV, au pouvoir de 1991 à
2019, a imposé un régime autoritaire (opposition politique au président exclue, contrôle des médias,
étouffement de la société civile…) marqué par un accaparement des ressources économiques et des
postes de pouvoir par lui et ses proches 2. Remplacé à la présidence du pays en juin 2019 par un
diplomate et homme d’Etat loyal, Kassym-Jomart TOKAÏEV, Noursoultan NAZARBAÏEV a cependant
conservé des prérogatives importantes qui entretiennent, auprès de la population kazakhe, le sentiment
que ce dernier détient toujours l’essentiel du pouvoir 3.
Dans ce contexte, les manifestations puis les émeutes du mois de janvier 2022, déclenchées par une
hausse soudaine des prix du carburant le 1er janvier, ont d’abord pris un caractère social avec des
réclamations portant sur la précarité et la pauvreté, avant de prendre rapidement une tournure politique
avec l’exigence d’un changement de régime 4.

Le samedi 1er janvier 2022
Dans un contexte économique difficile, la libéralisation des prix du gaz le 1er janvier 2022 provoque un
doublement du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), utilisé par un nombre important d’automobilistes,
qui passe de 60 tengues (0,12 euros) à 120 tengues (0,24 euros) 5. Selon le journal Le Monde, dès le
1er janvier, à Janaozen 6 (Province de Manguistaou, Kazakhstan), à l’ouest du pays, un groupe d’une
cinquantaine d’hommes dénonce l’augmentation des prix du gaz dans une vidéo filmée devant les
locaux de l’administration dans la municipalité, l’akimat 7.

Le dimanche 2 janvier 2022
Le 2 janvier, dans la ville de Janaozen, un nouveau rassemblement réunit des centaines de personnes
devant l’akimat 8. Le jour même, alors que le ministère de l’Energie soutient ne pas être en mesure
d’influencer les prix 9, de nombreuses personnes postent des vidéos de soutien aux manifestants depuis
d’autres villes et villages de Manguistaou, notamment à Akshukyr, Chetpe, Kyzyl Tobe, Fort
Chevtchenko, Tyshchybek, Kuryk et Zhetybay 10. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, des centaines de
personnes se réunissent également à Aktaou (province de Manguistaou, Kazakhstan) devant les locaux
de l’administration régionale et exigent la démission de Noursoultan NAZARBAÏEV 11 en scandant
« dehors, le vieux » 12.

1

France, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 14/01/2022, url ; Novastan, 10/01/2022 [3], url ; Le Monde, 12/01/2022,
url ; Carnegie (traduit par Novastan), 23/01/2022, url ;
2

Novastan, 10/01/2022 [3], url ; Carnegie (traduit par Novastan), 23/01/2022, url ;

3

Le Monde, 12/01/2022, url ; Carnegie (traduit par Novastan), 23/01/2022, url ;

4

Eurasianet, 03/01/2022, url ; Le Monde, 06/01/2022 [1], url ; Carnegie (traduit par Novastan), 23/01/2022, url ;

5

Eurasianet, 03/01/2022, url ; Novastan, 05/01/2022, url ; Le Monde, 17/01/2022 [1], url ;

6

Le 16 décembre 2011, à Janaozen, des ouvriers du secteur des hydrocarbures avaient déjà manifesté pour exiger des
augmentations de salaire. La répression du mouvement social avait fait entre 14 et 17 morts, selon les sources (cf. Radio Ozodlik
(Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 05/01/2022, url ; Le Monde, 17/01/2022 [1], url ; Human Rights Watch, 26/01/2022,
url)
7

Le Monde, 07/01/2022 [3], url ;

8

Eurasianet, 03/01/2022, url ; Le Monde, 06/01/2022 [1], url ; Ekho Kavkaza (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty),
05/01/2022, url ; Sibir.realii, 18/01/2022, url ; Le Monde, 07/01/2022 [3], url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, 04/01/2022 [2],
url ; Radio Ozodlik (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 05/01/2022, url ; Radio Azatlyk (Groupe Radio Free Europe/
Radio Liberty), 05/01/2022, url ; Eurasianet, 04/01/2022, url ; Radio Azattyk, 20/01/2022 [2], url ;
9

Novastan, 05/01/2022, url ;

10

Radio Free Europe/ Radio Liberty, 04/01/2022 [2], url ; Eurasianet, 03/01/2022, url ;

11

Premier président du Kazakhstan depuis l’indépendance, il quitte la présidence du pays en 2019, tout en restant à la tête du
Conseil de Sécurité, conservant ainsi l’essentiel du pouvoir et le titre de Elbasy ou « père de la nation » (cf. BBC, 18/01/2022 [2],
url)
12

Le Monde, 07/01/2022 [3], url ;

DIDR – OFPRA
22/02/2022

3

Kazakhstan : Les manifestations de janvier 2022

Le lundi 3 janvier 2022
Alors que les manifestations se poursuivent notamment à Janaozen, à Akshukyr, à Kuryk, à Aktaou et
dans d’autres localités de Manguistaou et prennent un aspect plus politique avec la réclamation de la
démission du gouverneur régional 13, le mouvement de protestation gagne Aktobe (province d’Aktobe,
Kazakhstan) et Oural (ou Ouralsk, province du Kazakhstan occidental) 14. Des grèves sont signalées
dans deux champs pétrolifères de la province de Manguistaou 15, notamment à Atyraou où la police
arrête un militant des droits civiques 16.
Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des tensions sont observées entre les manifestants
et la police à Aktaou et à Aktobe 17. De petits rassemblements de soutien sont également observés à
Nour-Soultan, où 3 personnes sont arrêtées, et à Almaty, où la police procède à des détentions
préventives d’une vingtaine de militants qu'elle soupçonnait de vouloir manifester 18. La police bloque
l’accès de certaines places à Nour-Soultan, à Almaty et à Chymkent pour empêcher tout rassemblement
d’ampleur 19. Dès le 3 janvier, des coupures internet sont observées dans certaines villes du pays 20.
Pour apaiser la situation, le Premier ministre annonce le retour d’une régulation des prix du gaz 21, alors
que le président Kassym-Jomart TOKAÏEV annonce la création d’une commission spéciale devant se
rendre auprès des manifestants à Aktaou 22.

Le mardi 4 janvier 2022
Le 4 janvier, les manifestations s’étendent à tout le pays. Des rassemblements de taille variable ont lieu
dans des dizaines de villages, de villes et d'agglomérations 23. Alors que les manifestations se
poursuivent notamment à Janaozen, à Aktaou et à Aktobe, des gens manifestent en nombre dans les
villes de Taraz, de Karaganda, de Kökchetaou, de Chymkent et de Kyzyl-Orda au sud, dans les villes
d'Oural et de Kostanai au nord, ainsi qu'à Almaty et dans la capitale Nour-Soultan 24. Alors que les
manifestations étaient jusque-là pacifiques, dans la soirée et dans la nuit, des violences sont observées
dans plusieurs villes 25 :
•

13

A Almaty, dans la soirée, la manifestation tourne à l’émeute. Alors que des milliers de
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désencerclement 26. Plusieurs voitures de police sont incendiées et certains manifestants
brisent les vitres de magasins et de restaurants 27. 200 personnes sont arrêtées à Almaty, alors
que la police parvient à disperser les manifestants 28.
•

A Nour-Soultan, la police a également recours à du gaz lacrymogène et à des grenades de
désencerclement contre les manifestants 29.

•

A Kyzyl-Orda, les manifestants s’en prennent verbalement à des responsables politiques, alors
que la police procède à des arrestations 30.

•

A Atyraou, des manifestants en viennent aux mains, alors que les forces de l’ordre perdent le
contrôle de la situation 31,

•

Des violences et des arrestations de manifestants sont également signalées à Chymkent et
Taraz 32.

A Almaty, les connexions Internet dans certaines parties de la ville ont été inégales et les utilisateurs de
messageries populaires comme WhatsApp, Signal et Telegram ont signalé des problèmes pour faire
fonctionner les applications, alors que des opérateurs mobiles reconnaissent avoir reçu l’ordre
d’interrompre leurs services 33. A minuit, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV décrète l’état d’urgence
dans la région d’Almaty et dans la région de Manguistaou jusqu’au 19 janvier 34, assorti d’un couvre-feu
de 23h00 à 7h00 35. En parallèle, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV et la Commission spéciale
envoyée à Aktaou annoncent une réduction de moitié des prix du gaz dans la région de Manguistaou 36.
A Oural, les manifestants font part de leur incompréhension quant à des décisions qui ne concernent
que Manguistaou 37.

Le mercredi 5 janvier 2022
Dans la nuit du 4 au 5 janvier, les manifestations s’intensifient dans tout le pays appelant à la démission
du gouvernement et de Noursoultan NAZARBAÏEV 38, alors que certaines tournent à l’émeute 39. Dans
la journée du 5 janvier, des violences sont en particulier observées :
•

A Almaty, où de grandes foules ont rejoint en début d’après-midi les quartiers centraux de la
ville faisant reculer les cordons des forces de l’ordre pour se diriger vers le bâtiment de l'akimat
sur la place de la République, où des barricades ont été érigées. Des affrontements violents se
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sont poursuivis toute la journée entre les forces de l’ordre et les manifestants, alors que des tirs
à l’arme automatique sont entendus dès le début de l’après-midi. Les manifestants parviennent
à se saisir de plusieurs bâtiments administratifs, dont l’akimat, des postes de police et l’aéroport,
ainsi que de certaines chaines de télévision. Les locaux de l’akimat, du parquet et du parti au
pouvoir Nur Otan sont incendiés. De nombreux véhicules, notamment de police et de secours,
sont endommagés, volés ou incendiés et de nombreux commerces pillés, notamment des
armureries. De nombreux blessés et des morts sont à déplorer parmi les manifestants et les
forces de l’ordre 40. Des vidéos de policiers et de militaires faits prisonniers, battus par les
manifestants ou s’enfuyant sont diffusées sur les réseaux sociaux 41. Selon Human Rights
Watch, entre 15h et 17h, la police tire à l’arme automatique sur un groupe de plusieurs centaines
de personnes, dont certaines sont armées de bâtons, de boucliers et de pelles et une d’une
arme à feu, faisant probablement 10 morts et 19 blessés, alors qu’elles s’approchaient du palais
présidentiel, qui est finalement pris et incendié par les manifestants à la tombée de la nuit 42.
Les autorités ne reprennent le contrôle de l’aéroport que dans la nuit 43.
•

À Aktobe, alors que, dans un premier temps, Radio Svoboda soutient que des policiers refusent
d'arrêter les 1 000 manifestants rassemblés autour du siège de l’administration locale en leur
apportant leur soutien 44, un groupe de jeunes déclenche des affrontements avec la police et
tente de s'emparer du bâtiment. Ils sont dispersés par les forces de l’ordre à l’aide de camions
à eau et de grenades de désencerclement 45.

•

A Taraz, située à environ 400 kilomètres à l'ouest d'Almaty, le gouverneur régional Berdibek
SAPARBAYEV a relayé par la chaîne de télévision privée KTK des informations faisant état de
troubles importants. Au moins dix voitures de police sont incendiées et la foule attaque les
bâtiments de l'administration régionale, du parti au pouvoir, des locaux des forces de sécurité
et une banque locale. Le siège du parti au pouvoir est incendié 46.

•

A Taldykorghan, l’akimat et les locaux de la police sont incendiés et une statue de Noursoultan
NAZARBAÏEV déboulonnée et pendue devant les locaux de l’administration 47. Des voitures de
police sont endommagées et certains magasins pillés 48.

•

A Pavlodar, la police disperse des manifestants rassemblés dans le centre-ville 49.

•

A Oural, la police disperse les manifestants et arrête des centaines d’entre eux. Des
manifestants dénoncent avoir été battus lors de leur arrestation et de leur détention 50.
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•

A Aktaou, des soldats sont faits prisonniers par des manifestants 51. Pour autant, cette
information n’a pas pu être recoupée et d’autres sources soutiennent que la manifestation se
déroule dans le calme 52.

•

A Atyraou, des affrontements entre la police et les manifestants ont lieu aux abords de
l’akimat 53.

•

A Chymkent, des voitures de police sont endommagées 54. Dans la nuit, des violences sont
également observées sur la place de l’akimat et des magasins sont pillés 55.

•

A Semeï, dans la soirée, des affrontements éclatent entre la police et les manifestants, qui
s’emparent de l’akimat 56.

•

A Oust-Kamenogorsk, des affrontements éclatent également entre la police et les manifestants,
des véhicules sont incendiés 57.

•

A Kyzyl-Orda, des affrontements ont lieu entre la police et les manifestants, alors que des
manifestants jettent des pierres sur des voitures quittant l’akimat. Des voitures de police sont
incendiées. Des bâtiments administratifs et les locaux du parti au pouvoir sont pris par les
manifestants 58.

Alors que l’état d’urgence est élargi à tout le territoire 59, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV accepte
la démission de son gouvernement 60, remplace Noursoultan NAZARBAÏEV à la tête du conseil de
sécurité 61 et, soutenant que le pays est attaqué par des terroristes venus de l’étranger, il demande à
l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire défensive dominée par la
Russie, d’intervenir sur le sol kazakh pour rétablir l'ordre dans le pays 62. Composées majoritairement
de militaires russes, les troupes de l’OTSC se déploient dans la nuit du 5 au 6 janvier, afin de sécuriser
des bâtiments administratifs 63. En fin d’après-midi, les autorités coupent l’accès à internet dans tout le
pays 64.
Les médias locaux ont dressé un bilan de la journée du 5 janvier : plus de 1 000 blessés dans tout le
pays, dont 700 policiers, des dizaines de morts, dont 18 membres des forces de sécurité, et 2 300
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personnes arrêtées 65. Pour Almaty, les médias locaux évoquent également la mort de 12 membres des
forces de sécurité et plus de 350 blessés 66.

Le jeudi 6 janvier 2022
Dans la nuit du 5 au 6 janvier, alors que des tirs sont entendus dans les rues d’Almaty et que la police
ouvre le feu sur les manifestants à Chymkent, une opération « anti-terroriste » est déclenchée et la
police exige que la population évacue les rues 67. Dans la matinée, alors que le gouvernement annonce
plafonner pour 6 mois le prix des carburants 68, la situation demeure tendue, en particulier à Almaty où
l’armée s’est déployée et où des affrontements armés ont toujours lieu entre des militaires et les
manifestants dans la matinée 69. A 10h, sur la place de la république, la police tire en l’air à balles réelles
pour disperser 150 manifestants pacifiques qui exigent l’arrêt des tirs, faisant au moins un blessé 70. La
police soutient avoir arrêté plus de 2 000 personnes à Almaty 71.
Dans la soirée, après une accalmie dans la journée, l’armée se redéploye à Almaty et ouvre le feu contre
des manifestants 72, notamment sur la place de la république où un groupe de manifestants pacifiques
s’est réuni derrière une banderole où il est écrit « Nous sommes des manifestants pacifiques ! Nous ne
sommes pas des terroristes ! » 73. Les fusillades se poursuivent toute la nuit du 6 au 7 janvier 74. Dans la
nuit, la police annonce des dizaines de morts dans l’opération et la reprise de la place de la république
aux manifestants 75. Pour autant, des combats se poursuivent dans les quartiers périphériques
d’Almaty 76.
Par ailleurs, plusieurs manifestations pacifiques ont lieu à Aktaou, à Janaozen, à Jezkazgan, à Aktobe
et Atyraou 77. Une opération « anti-terroriste » est également menée à Kyzyl-Orda, alors que des tirs et
des affrontements sont entendus dans la nuit du 6 au 7 janvier à Taraz et à Chymkent 78.
La connexion internet est partiellement rétablie en fin de journée, sauf à Almaty 79, alors que la banque
centrale annonce la fermeture de toutes les institutions financières du pays 80.
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Le directeur du Comité pour la sécurité nationale (KNB) Karim MASSIMOV, proche de Noursoultan
NAZARBAÏEV et ancien Premier ministre, est démis de ses fonctions et arrêté le jour même pour haute
trahison 81. Selon des sources de Radio France International, Karim MASSIMOV avait demandé le 5
janvier au président Kassym-Jomart TOKAÏEV de démissionner 82. Pour autant, cette information n’a
pas pu être recoupée dans les sources publiques.

Le vendredi 7 janvier 2022
Le 7 janvier, le calme revient dans la majorité des régions kazakhes 83. Pour autant, des tirs en rafale
sont toujours entendus à Almaty et des blindés quadrillent les avenues 84. A Aktobe, les manifestants
sont dispersés le matin avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène 85. De plus, dans la
journée, à Aktobe, selon le ministère de l’Intérieur, trois personnes tentent d’entrer sur une base militaire
avant de s’enfuir 86. Le ministère de l’Intérieur annonce également qu’une attaque armée d’hommes en
treillis contre une prison a été repoussée à Taldykorghan 87. Des chars sont déployés à OustKamenogorsk et une opération spéciale fait 6 blessés à Atyraou 88. Enfin, des manifestations pacifiques
sont toujours en cours à Janaozen et à Aktaou, où des manifestants ont bloqué la route de l’aéroport
avec des barricades 89.
Le président kazakh Kassym-Jomart TOKAÏEV, qui soutient que le pays a été attaqué par au moins
20 000 terroristes, demande aux forces de sécurité de « tirer pour tuer sans sommation » 90. Il annonce
néanmoins dans la journée le rétablissement de l’ordre constitutionnel et la « libération » de toutes les
régions 91. Les autorités annoncent 26 morts parmi les manifestants et plus de 3 800 arrestations 92.
Selon les autorités kazakhes, les combats se poursuivent à Almaty le 7 au soir 93.

Le samedi 8 janvier 2022
A Almaty, la majorité des banques, supermarchés et restaurants sont restés fermés, tandis que des
blindés de la police patrouillent les rues. Les tirs se font plus rares 94 :
•

Les forces de sécurité tirent aux pieds de proches de personnes disparues tentant de
s’introduire dans la morgue d’Almaty et de journalistes de la chaine indépendante russe Dojd
filmant la scène 95.
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•

Des témoins signalent des coups de feu à Raiymbek dans la banlieue d’Almaty et à
Taldykorghan 96.

Selon Radio France International, des manifestations ont continué dans certaines villes du pays mais
en étant beaucoup moins importantes, notamment à Aktaou, où les rassemblements prennent fin dans
la journée, et à Janaozen où un petit groupe de manifestants continue de se réunir 97.
Alors que Kassym-Jomart TOKAÏEV renvoie le secrétaire du Conseil de sécurité 98, il annonce une
journée de deuil national le 10 janvier 99. Internet reprend progressivement dans tout le pays 100, mais
des arrestations de nombreux manifestants sont signalées dans toutes les régions kazakhes 101.

Le dimanche 9 janvier 2022
Selon le gouvernement, environ 6 000 personnes ont été arrêtées et un compte Telegram du ministère
de la Santé annonce la mort de 164 civils, dont 103 à Almaty, 21 à Kyzyl-Orda, 10 dans la région de
Jambyl et 8 dans la région d'Almaty. Selon le ministère de la Santé, plus de 2 300 personnes ont été
blessées et plus de 80 se trouvent dans les services d’urgence. Le ministère de Santé revient
néanmoins dans la journée sur ces informations 102.
Par ailleurs, les médias publics publient la vidéo d’un homme kirghiz au visage tuméfié qui avoue aux
forces de l’ordre s’être rendu au Kazakhstan pour de l’argent. Pour autant, l’homme est rapidement
identifié comme un musicien connu au Kirghizstan, Vikram Roussakhounov, dont les aveux sont
dénoncés par les autorités kirghizes 103. Il est finalement libéré le lendemain 104.

Depuis le lundi 10 janvier 2022
Le 10 janvier, journée de deuil national, le président dénonce une tentative de coup d’Etat, préparée de
longue date. Pour autant, le 10 et 11 janvier, on observe un retour au calme, avec le rétablissement
total d’internet et la réouverture progressive des commerces et des services à Almaty 105. Le 11 janvier,
le président annonce la fin de l’opération anti-terroriste et le départ progressif des troupes de l’OTSC
entre le 13 et le 19 janvier 106.
Au 26 janvier, selon les autorités kazakhes, 227 personnes ont perdu la vie lors des affrontements début
janvier, dont 149 à Almaty et 19 membres des forces de sécurité, et 4 578 ont été blessées. Au 19
janvier, 200 personnes étaient encore hospitalisées, dont 14 en soins intensifs 107. Ce bilan est jugé
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largement sous-estimé par des organisations de défense des droits humains et au regard du nombre
de personnes toujours disparues 108.

1.1.

Une vague de répression

Au 22 janvier, le gouvernement kazakh a annoncé près de 12 000 arrestations en lien avec le
mouvement de contestation, des centaines de condamnations à des peines administratives, notamment
à des détentions administratives de plusieurs jours, 464 poursuites pénales engagées pour terrorisme,
meurtre et troubles de masse et 970 poursuites pénales engagées pour vols, troubles publics ou
possession illégale d’armes 109. Malgré la fin des manifestations, la police continue de procéder à des
arrestations les semaines suivantes, notamment en vérifiant la présence de vidéos de manifestation sur
les téléphones portables à des checkpoints routiers ou arrêtant des activistes de l’opposition à leur
domicile 110. Plusieurs personnes blessées ont également été emmenées par la police depuis les
hôpitaux 111. Les personnes détenues, sans possibilité de contacter leurs proches ou un avocat 112,
dénoncent avoir été victimes de violences, voire de tortures pour obtenir des aveux 113.
Les organisations de défense des droits humains Amnesty International et Human Rights Watch
dénoncent un recours disproportionné à la force, notamment létale, à l’encontre des manifestants par
les forces de l’ordre, des arrestations arbitraires, le recours illégal à la torture et la manque de
transparence des autorités sur le bilan de la répression des manifestations 114.
Pour autant, le 14 janvier, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV soutient avoir demandé au parquet
d’atténuer les peines des détenus en l’absence de circonstances aggravantes 115.

1.2.

Une purge au sein du pouvoir et des services de police

Le 11 janvier, le Premier ministre par intérim Alikhan SMAILOV est confirmé à son poste à la tête d’un
nouveau gouvernement 116 dans lequel la plupart des ministres précédents sont reconduits 117.
Néanmoins, lors de son discours devant le parlement, le président Kassym-Jomart TOKAÏEV critique
pour la première fois son prédécesseur qu’il accuse d’avoir laissé se former une caste au sommet de
l’Etat confisquant les ressources du pays. Il demande la formation d’une liste des entreprises rentables
bénéficiant d’argent public et ordonne la cessation des activités de l’entreprise de recyclage des déchets
« Operateur ROP » appartenant à Aliya NAZARBAÏEVA, la fille de l’ancien président 118. Il accuse les
services de sécurité de ne pas avoir vu venir le coup d’Etat et de s’être parfois enfuis sans combattre 119.
De plus, depuis le début des manifestations, les autorités kazakhes ont cessé de nommer la capitale
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du pays Nour-Soultan, renommée ainsi en 2019 en l’honneur du président NAZARBAÏEV, dans les
communications officielles, se contentant de l’appeler la « capitale du Kazakhstan » 120.
En janvier 2022, à la suite des manifestations et de l’arrestation de Karim MASSIMOV, Kassym-Jomart
TOKAÏEV renvoie plusieurs directeurs adjoints du Comité pour le sécurité nationale et plusieurs officiers
des forces de sécurité 121. De plus, le 10 janvier, trois officiers des services de sécurité kazakhs sont
retrouvés morts à leur domicile ou sur leur lieu de travail, dont un à la suite d’une crise cardiaque et un
autre d’un suicide, alors qu’il était poursuivi pour avoir pris le parti des manifestants 122. Après des
rumeurs début janvier sur l’arrestation du premier directeur adjoint du KNB et neveu de Noursoultan
NAZARBAÏEV, Samat ABICH 123, le KNB nie les faits, soutenant dans un premier temps que Samat
ABICH est à son poste, puis en vacances 124. Pour autant, le 17 janvier, il est renvoyé de son poste par
le président Kassym-Jomart TOKAÏEV 125.
Des rumeurs soupçonnent les filles de Noursoultan NAZARBAÏEV d’avoir quitté le pays, notamment
Dariga NAZARBAÏEVA, membre du parlement, qui ne s’est pas présentée en session depuis le début
des manifestations, officiellement à cause d’une contamination au coronavirus 126 ; tandis que, les 15 et
17 janvier, les gendres de l’ancien président démissionnent de leurs postes à la tête d’entreprises
publiques 127.
Le 18 janvier 2022, alors qu’il avait gardé le silence depuis une visite officielle en Russie le 28 décembre,
NAZARBAÏEV dénonce les « émeutes et attaques organisées contre le Kazakhstan », dont « le but […]
était de détruire l'intégrité du pays ». Il soutient ne pas avoir quitté le pays et profiter d’un « repos
mérité » dans la capitale, se qualifiant de « retraité » depuis que le président TOKAÏEV a repris avec
son soutien ses fonctions de président du conseil de sécurité. Il rejette les rumeurs de conflits au
sommet de l’Etat et annonce que TOKAÏEV sera élu également président du parti au pouvoir 128.

1.3.
Des incertitudes sur l’instrumentalisation des violences et les personnes
impliquées
A la date de la présente note, des incertitudes persistent sur l’origine des violences et de leurs auteurs,
alors que les manifestations avaient débuté pacifiquement :

120

•

Certaines sources soutiennent que les manifestants pacifiques sont rejoints le 5 janvier par des
habitants des quartiers défavorisés et des groupes armés, sans qu’il soit possible de déterminer
s’ils étaient instrumentalisés ou non 129. Des témoignages à Almaty affirment aussi que des
armes ont été distribuées aux manifestants, qui ont été rejoints le 5 janvier par des inconnus
probablement originaires d’autres régions 130.

•

D’autres témoignages soutiennent également que certains bâtiments administratifs ont été
abandonnés par les forces de l’ordre aux manifestants et que des prisonniers ont été libérés
pour semer des troubles dans le pays. Des images de policiers sympathisant avec les

BBC, 10/01/2022, url ;

121

Dojd, 10/01/2022 [3], url ; Radio Azattyk (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 14/01/2022, url ; BBC, 10/01/2022, url ;
Interfax, 14/01/2022, url ; BBC, 18/01/2022 [2], url ; Carnegie (traduit par Novastan), 23/01/2022, url ;
122

Dojd, 10/01/2022 [2], url ; Radio Svoboda (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty, 09/01/2022 [Mis à Jour le 11/01/2022],
url ; Interfax, 14/01/2022, url ; BBC, 10/01/2022, url ;
123

Dojd, 10/01/2022 [3], url ; Radio Azattyk (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 14/01/2022, url ; BBC, 10/01/2022, url ;
Interfax, 14/01/2022, url ; BBC, 18/01/2022 [2], url ; Radio Ozodi (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 10/01/2022, url ;
124

Dojd, 10/01/2022 [3], url ; Radio Azattyk (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 14/01/2022, url ; BBC, 10/01/2022, url ;
Interfax, 14/01/2022, url Radio Azattyk (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 14/01/2022, url ; Interfax, 14/01/2022, url ;
Radio Ozodi (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 10/01/2022, url ;
125

Radio Ozodi (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 17/01/2022, url ;

126

Meduza, 12/01/2022, url ; Interfax, 14/01/2022, url ; Krym.Realii (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 13/01/2022, url ;
BBC, 18/01/2022 [2], url ;
127

Radio Ozodlik (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 17/01/2022, url ; Dojd, 17/01/2022, url ; BBC, 18/01/2022 [2], url ;

128

Fontanka, 18/01/2022, url ; BBC, 18/01/2022 [1], url ; BBC, 10/01/2022, url ; Le Monde, 19/01/2022, url ;

129

Le Monde, 17/01/2022 [1], url ;

130

Novastan, 10/01/2022 [2], url ; OpenDemocracy, 09/01/2022, url ;

DIDR – OFPRA

12

22/02/2028

Kazakhstan : Les manifestations de janvier 2022

manifestants circulent également sur les réseaux sociaux 131. Pour autant, selon Novastan,
« l’ambassadeur kazakh en France dit n’avoir aucun élément, mais affirme au contraire que la
police ”était présente pour protéger les civils qui manifestaient pacifiquement” » 132.
•

Alors que Kassym-Jomart TOKAÏEV estime que le pays a été victime d’une tentative de coup
d’Etat orchestrée par 20 000 terroristes, notamment venus de l’étranger, des spécialistes
émettent au contraire l’hypothèse que des proches de Noursoultan NAZARBAÏEV ont
instrumentalisé des groupes criminels pour renverser Kassym-Jomart TOKAÏEV et conserver
le pouvoir 133. D’autres hypothèses soutiennent que les autorités ont laissé dégénérer les
manifestations pour discréditer les manifestants et justifier une opération antiterroriste ou que
d’autres acteurs ont tenté de profiter d’un vide du pouvoir 134.

•

Evgueni JOVTIS, militant des droits humains au Kazakhstan, voit au moins 4 groupes différents
dans les manifestations du 5 janvier, qui ne peuvent être considérées comme coordonnées 135 :
o

Des manifestants pacifiques ayant déjà défilé dans les centres urbains les jours
précédents 136 ;

o

Des groupes politiques d’opposition, ayant tenté de reprendre à leur compte les
mouvements de protestation 137 ;

o

Des groupes de jeunes marginalisés originaires des villages périurbains ou des
banlieues défavorisées 138 ;

o

Des groupes criminels non-coordonnés, dont certains peuvent être islamistes et
d’autres ont pu être instrumentalisés par les élites locales 139.
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