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Résumé 

Réputé pour sa stabilité intérieure depuis son indépendance proclamée 

le 16 décembre 1991, le Kazakhstan a été confronté, du 2 au 19 janvier 2022, 

au plus fort épisode contestataire de son histoire. Des manifestations, au 

départ pacifiques, se sont en effet rapidement transformées en émeutes 

sanglantes. 

Cette crise a entraîné deux effets majeurs. D’une part, une transition à 

la tête de l’État, avec la fin du pouvoir de Noursoultan Nazarbaïev, qui 

présidait aux destinées de la République du Kazakhstan dès avant la chute 

de l’Union soviétique. D’autre part, une victoire stratégique majeure et à 

moindres frais pour la Russie, à travers le premier déploiement en 

conditions réelles de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC, 

l’alliance militaire dont elle est la puissance dominante), pour aider les 

autorités kazakhstanaises à reprendre le contrôle du pays. 

Alors que le dénouement de cette crise pouvait inviter à penser que le 

président Kassym-Jomart Tokaïev infléchirait la politique étrangère de son 

pays dans un sens légèrement plus favorable à Moscou, le nouvel homme 

fort de Nour-Soultan poursuit et même intensifie, à la faveur de la guerre 

déclenchée par la Russie en Ukraine un mois plus tard, la diplomatie 

multivectorielle au profit des autres grands partenaires du Kazakhstan : la 

Chine, la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne (UE). 

En parallèle, le chef de l’État a annoncé une série de réformes destinées 

à tirer les leçons du « Janvier sanglant », tendant supposément à un 

rééquilibrage des institutions et une modernisation de la vie publique dans 

le pays (concept de « Nouveau Kazakhstan »). 
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Introduction 

Le 1er janvier 2022, le prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) double 

soudainement au Kazakhstan, pour atteindre 120 tenge (24 centimes 

d’euro) le litre. Le lendemain, des habitants des villes de Janaozen et 

d’Aktaou (région de Manguistaou, bordée par la mer Caspienne) battent le 

pavé pour protester contre le renchérissement d’une ressource 

particulièrement utilisée par les automobilistes et les chauffeurs de bus 

locaux. Le 3 janvier, les manifestants bloquent les réseaux de transport de 

la région et occupent la gare et l’aéroport de sa capitale Aktaou. Le 4, la 

contestation essaime dans le sud du pays, où elle s’enracine principalement 

à Chymkent (région de Turkestan) et surtout à Almaty, ville la plus peuplée 

et ancienne capitale du Kazakhstan. L’envoi d’émissaires du gouvernement 

pour négocier avec les manifestants dans l’ouest du pays et l’annonce d’un 

plafonnement du prix du GPL à 50 tenge (10 centimes d’euro) ne suffisent 

pas à apaiser les esprits. 

La journée du 5 janvier 2022 marque un triple tournant dans cette 

crise. Sur le terrain, les manifestations virent aux émeutes, avec, 

notamment, les mises à sac de l’akimat (siège du gouverneur) et de la 

résidence présidentielle à Almaty, sans compter une série d’attaques contre 

des commissariats et les forces de l’ordre (deux officiers seront décapités). 

Une révolution de palais s’opère à Nour-Soultan, où le président Kassym-

Jomart Tokaïev limoge son Premier ministre Askar Mamine et prend la tête 

du Conseil national de sécurité, véritable siège du pouvoir kazakhstanais 

tenu, jusqu’alors, par le Père de la Nation (Elbassy) et ancien chef de l’État, 

Noursoultan Nazarbaïev. Enfin, invoquant des menaces terroristes 

étrangères, Tokaïev se tourne vers l’Organisation du Traité de sécurité 

collective (OTSC – l’alliance militaire défensive regroupant l’Arménie, la 

Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan), qui 

accepte, pour la première fois depuis sa création en 2002, d’intervenir. 

L’envoi de ses Forces de maintien de la paix, qui débute dès le 6 janvier, 

s’avère décisif puisqu’il permet au président Tokaïev de reprendre le 

contrôle du pays en l’espace d’une semaine. Le 14 janvier, l’OTSC amorce 

un retrait progressif du Kazakhstan (finalisé le 19). Cette crise aura eu un 

coût très lourd, tant sur le plan humain (225 morts, dont 19 membres des 

forces de sécurité intérieure, et plus de 4 500 blessés, officiellement) que 

financier (évalué entre 2 et 3 milliards d’euros1). 

 
 

1. Une chronologie produite en annexe (p. 37-38) retrace les principaux événements en lien avec le 

« Janvier sanglant ». 



 

 

Alors que les relations bilatérales russo-kazakhstanaises se sont 

dégradées depuis l’annexion de la Crimée (non reconnue par Nour-Soultan) 

en 2014, l’aide militaire allouée par Moscou pour rétablir la situation chez 

son voisin pouvait laisser entendre que ce dernier infléchirait sa politique 

étrangère dans un sens pro-russe. Or, non seulement le Kazakhstan 

continue de développer des relations approfondies avec d’autres grandes 

puissances – Chine, Turquie, États-Unis, Union européenne (UE) –, mais 

en plus le déclenchement des hostilités par la Russie en Ukraine 

le 24 février 2022 aggrave les tensions russo-kazakhstanaises. 

Parallèlement à sa volonté d’émancipation de la Russie, exprimée par 

de très fortes divergences de vues quant à l’évolution des organisations 

régionales (que les deux pays ont pourtant conjointement bâties en Asie 

centrale), le Kazakhstan fait montre d’un fort élan réformateur. 

Le 16 mars 2022, dans une Adresse au Parlement, le président Tokaïev 

annonce en effet une modernisation à marche forcée des institutions et de 

la vie politique kazakhstanaises. 

Havre de paix dans une région connue, entre autres, pour son 

instabilité récurrente – illustrée en 2022 par les manifestations dans le 

Haut-Badakhchan (Tadjikistan) en mai et dans le Karakalpakstan 

(Ouzbékistan) en juillet –, le Kazakhstan se trouve à une étape charnière de 

son évolution. La crise du début de l’année 2022 a-elle eu des signes avant-

coureurs ? Quelles conséquences nationales et régionales le « Janvier 

sanglant » a-t-il produites ? En quoi la guerre russo-ukrainienne a-t-elle 

accru le fossé entre Nour-Soultan et Moscou ? Que recouvre le concept de 

« Nouveau Kazakhstan » promu par le président Tokaïev et en faveur 

duquel le peuple se prononce massivement à l’occasion du référendum 

constitutionnel organisé le 5 juin 2022 ? 



 

Le Kazakhstan, un colosse 

aux pieds d’argile 

Puissance phare de l’Asie centrale, dont il représente les deux tiers de la 

superficie et les trois quarts des richesses produites, le Kazakhstan n’en est 

pas moins confronté à de multiples défis. 

Un pays à part en Asie centrale 

Dernier État centrasiatique à accéder à l’indépendance (le 16 décembre 

1991), le Kazakhstan compte une population d’environ 19 millions 

d’habitants, pour un territoire de 2,7 millions de kilomètres carrés (km2), ce 

qui en fait le neuvième plus grand pays au monde. La première spécificité 

du Kazakhstan tient donc au fait d’être un pays vide en hommes mais riche 

en terres. Véritable grenier à blé de l’Asie centrale, le Kazakhstan regorge de 

ressources minières et fossiles, telles que l’uranium (dont il détient les 

deuxièmes réserves mondiales), le charbon (septièmes), le pétrole 

(douzièmes) et le gaz naturel (vingt-quatrièmes). Ses richesses valent au 

pays d’avoir le plus grand produit intérieur brut (PIB) d’Asie centrale : près 

de 180 milliards de dollars, soit le triple de celui de l’Ouzbékistan, pourtant 

deuxième économie régionale. 

Le Kazakhstan est ensuite le seul État centrasiatique à partager des 

frontières à la fois avec la Chine (sur 1 782 kilomètres, à l’est) et avec la 

Russie (sur 7 591 kilomètres, au nord). Le voisinage de Moscou impose au 

Kazakhstan de ménager sa forte minorité russe (3,5 millions de personnes à 

ce jour), vivant principalement, qui plus est, dans les régions frontalières de 

la Russie. Afin de consolider l’unité nationale kazakhstanaise, 

Noursoultan Nazarbaïev transfère en 1997 la capitale depuis la ville 

méridionale d’Almaty (située à la frontière avec le Kirghizstan) vers une cité 

industrielle relativement anonyme dans le nord : Akmola (Tselinograd, 

jusqu’en 1992). Renommée, pour l’occasion, Astana (« Capitale », en langue 

kazakhe), elle sera rebaptisée Nour-Soultan en mars 2019, en hommage au 

Premier président de la République du Kazakhstan. 

Enfin, le Kazakhstan développe sur la scène internationale un 

activisme qui tranche avec l’autarcie dans laquelle s’enfoncent 

l’Ouzbékistan et surtout le Turkménistan au lendemain des indépendances. 

La diplomatie multivectorielle mise en œuvre dès le milieu des années 1990 

par le président Nazarbaïev et son ministre des Affaires étrangères Kassym-

Jomart Tokaïev impose progressivement le Kazakhstan comme une place 

forte des négociations sur les dossiers les plus sensibles des relations 



 

 

internationales – singulièrement ceux impliquant la Russie2 –, tout en lui 

permettant d’approfondir ses liens avec les grandes puissances, notamment 

occidentales. Ainsi, à la différence des autres pays d’Asie centrale, le 

Kazakhstan a pour principal partenaire commercial l’UE, avec laquelle il est 

également le seul à avoir signé un accord de partenariat et de coopération 

renforcé (APCR) en 2015, entré en vigueur en 2020. En outre, des traités de 

partenariat stratégique le lient aux États-Unis (son deuxième investisseur 

étranger avec près de 40 milliards de dollars, et une forte participation au 

projet pétrolier Tengizchevroil, en mer Caspienne), à la France 

(depuis 2008) et peut-être prochainement à la Grande-Bretagne, avec 

laquelle il négocie en ce sens. 

De multiples facteurs de fragilité 

Le géant de l’Asie centrale fait face à plusieurs défis de taille, dont le 

premier est sans conteste sa dépendance envers sa rente énergétique3. Si les 

revenus tirés par la vente à l’export des ressources pétro-gazières ont 

permis au Kazakhstan d’atteindre une croissance à deux chiffres durant les 

années 2000 (avec un pic à 13,5 % en 2001), la baisse des cours mondiaux 

des matières premières à partir de 2014 a plombé son économie (avec une 

croissance plafonnée à 1 % en 2015 et 2016). L’absence de diversification du 

tissu productif a de nouveau été mise en évidence par la crise du 

coronavirus en 2020, qui a creusé le déficit public du Kazakhstan (- 7,1 % 

du PIB) et entraîné, pour la première fois depuis la crise financière de 1998, 

un retour de la récession4 dans ce pays (- 2,6 %). 

Par ailleurs, se développe un nouveau nationalisme kazakh qui cherche 

à exclure la communauté russe du récit national. Depuis mars 2021, des 

« patrouilles linguistiques » vont ainsi à la rencontre, dans l’espace public 

ou dans des commerces, de Russes dont la méconnaissance de la langue 

kazakhe leur vaut d’être raillés et présentés comme des étrangers5. 
 
 

2. Le Kazakhstan favorise la résolution de la crise diplomatique russo-turque née de l’affaire du Su-24 

(l’avion de chasse russe abattu par l’armée de l’Air turque le 24 novembre 2015 à la frontière syrienne), 

organise des cycles de négociations russo-turco-iraniens sur la guerre civile syrienne (« processus 

d’Astana ») et joue un rôle dans la reprise du dialogue sur la crise ukrainienne entre Russes et 

Européens, qui aboutira à la signature des accords de Minsk II, le 11 février 2015. Lire M. Levystone, 

Russie et Asie centrale à la croisée des chemins. Des survivances soviétiques à l’épreuve de la 

mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 35-36. 

3. Les hydrocarbures contribuent à hauteur de 35 % du PIB et représentent 75 % des revenus du 

Kazakhstan à l’export. Lire « Kazakhstan Oil and Gas Tax Guide », EY, 2021, p. 2, disponible sur : 

https://assets.ey.com. 

4. M. Medeubaeva, « Posledstviâ pandemii otrazilisʹ na èkonomike Kazahstana silʹnee, čem krizisy 

poslednih desâtiletij » [La pandémie a eu des conséquences plus fortes que les crises des dernières 

décennies sur l’économie kazakhstanaise], Inbusiness.kz, 19 mai 2021, disponible sur : 

https://inbusiness.kz ; « La situation économique et financière du Kazakhstan », Direction générale du 

Trésor, 28 décembre 2021, disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr. 

5. I. Karmazin, « Til majdani: kto i začem organizoval v Kazahstane âzykovye patruli » [Til maïdani : qui 

a organisé des patrouilles linguistiques au Kazakhstan et dans quel but ?], Izvestiâ, 14 août 2021, 

disponible sur : https://iz.ru. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_kz/topics/oil-and-gas/ey-kazakhstan-oil-and-gas-tax-guide-2021.pdf
https://inbusiness.kz/ru/news/posledstviya-pandemii-otrazilis-na-ekonomike-kazahstana-silnee-chem-krizisy-poslednih-desyatiletij
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ/la-situation-economique-et-financiere-du-kazakhstan-2
https://iz.ru/1206995/igor-karmazin/til-maidani-kto-i-zachem-organizoval-v-kazakhstane-iazykovye-patruli


 

 

Les autorités n’entendent pas céder face à la pression exercée par une partie 

sans doute très minoritaire de l’ethnie kazakhe en faveur d’une abrogation 

du statut de langue officielle du russe (consacré par l’article 7.2 de la 

Constitution du 30 août 1995). La question ne figure d’ailleurs même pas à 

l’ordre du jour du référendum constitutionnel organisé le 5 juin 2022 au 

Kazakhstan. Pour autant, ce type de démarches peut mettre à mal la 

concorde interethnique dans un pays qui, bien au-delà des seuls Kazakhs et 

Russes, regroupe des dizaines d’autres nationalités – Ouzbeks, Kirghizes, 

Coréens, Allemands, Ukrainiens, Ouïghours, Karakalpaks – pour lesquelles 

le russe constitue un vecteur de communication6 et, partant, de lien social. 

Enfin, on assiste, depuis plusieurs années, à la montée d’un 

phénomène protestataire au Kazakhstan, où deux manifestations 

particulièrement symboliques se tiennent en 2019, pour réclamer des 

élections libres et des réformes politiques. La première est organisée à 

Nour-Soultan et à Almaty le 9 juin, jour de l’élection présidentielle 

anticipée, entre autres par Oyan, Qazaqstan (« Réveille-toi, Kazakhstan ! »), 

un mouvement de défense des droits civiques créé quatre jours auparavant 

pour réclamer plus de justice sociale et de libertés politiques. La seconde se 

déroule le 16 décembre, jour de la Fête nationale, et réunit des activistes 

d’Oyan, Qazaqstan et des militants du Choix démocratique du Kazakhstan, 

le parti soutenu par l’ancien oligarque exilé en France, Moukhtar Abliazov. 

Cette marche, qui a elle aussi lieu dans les deux principales villes du pays 

pour connaître la même issue (plusieurs centaines d’arrestations), est 

intéressante à double titre. D’une part, elle établit une analogie entre la 

répression des manifestations de 1986 à Almaty par le pouvoir soviétique7 

et celle de la grève des ouvriers de l’industrie pétrolière en 2011 à Janaozen 

par Nazarbaïev. D’autre part, la foule y scande un slogan – « Chal, ket ! » 

(« Dégage, le vieux ! ») – qui sera repris massivement lorsque, une décennie 

plus tard, Janaozen redeviendra le point de départ d’une contestation 

tournée contre le régime8. 

 

 
 

6. Le russe est parlé par plus de 90 % de la population kazakhstanaise. 

7. Le 16 décembre 1986, Almaty, capitale de la République socialiste soviétique du Kazakhstan, est le 

théâtre d’un important soulèvement populaire, en réaction au remplacement, décidé par Moscou, du 

Kazakh Dinmoukhamed Kounaïev par le Russe Guennadi Kolbine au poste de Premier secrétaire du 

Parti communiste local. La répression par les autorités soviétiques de cette insurrection connue sous le 

nom de Jeltoqsan (« Décembre ») fait plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. 

8. « “Ne zabudem, ne prostim”. Vystupleniâ i zaderžaniâ 16 dekabrâ » [« Nous n’oublions pas plus que 

nous ne pardonnons ». Les discours et les interpellations du 16 décembre], Radio Azattyk, 

16 décembre 2019, disponible sur : https://rus.azattyq.org. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-nur-sultan-rallies/30327926.html


 

Les émeutes de janvier 2022 : 

une crise aux conséquences 

historiques 

La crise de janvier 2022 a une portée doublement historique : sur le plan 

national, elle entraîne la fin du pouvoir personnel de Noursoultan 

Nazarbaïev au profit de Kassym-Jomart Tokaïev ; à l’échelle régionale, elle 

aboutit à la première intervention de l’OTSC, qui représente une victoire 

stratégique majeure et à moindres frais pour la Russie, leader de cette 

organisation. 

 



 

 

La conquête du pouvoir  
par Kassym-Jomart Tokaïev 

À la tête du Kazakhstan depuis la fin de la période soviétique – en tant que 

Premier secrétaire du Parti communiste en 1989, puis en tant que président 

de la République, dès l’année suivante –, Noursoultan Nazarbaïev annonce 

à la surprise générale sa démission en direct à la télévision le 19 mars 2019. 

Le lendemain, il transmet officiellement le pouvoir au chef du Sénat, 

Kassym-Jomart Tokaïev, qui remporte l’élection présidentielle anticipée 

organisée le 9 juin 2019, avec 70 % des suffrages. Dans les faits, 

Noursoultan Nazarbaïev conserve cependant des prérogatives 

considérables, entravant la transition qu’il a lui-même amorcée en quittant 

l’Ak Orda (présidence de la République). Le transfert du pouvoir au 

Kazakhstan se concrétise authentiquement à la faveur de la crise 

de janvier 2022, qui met fin à la dyarchie Nazarbaïev – Tokaïev et 

marginalise les proches de l’ancien président. 

La fin d’une présidence bicéphale 

Quand Kassym-Jomart Tokaïev accède à la mandature suprême, il se fixe 

pour objectif de transformer le Kazakhstan en un « État à l’écoute » de ses 

citoyens (slyšaŝee gosudarstvo). Aussi introduit-il des mesures pour 

libéraliser la vie politique du pays. Il institue en 2019 un Conseil national de 

la confiance publique9, permettant aux chefs des partis politiques de 

débattre des réformes avec le président. Il fait adopter en 2020 une loi 

relative à l’organisation des rassemblements pacifiques, qui assouplit 

légèrement les conditions pour la tenue et la couverture médiatique des 

manifestations dans le pays. Il fait abolir la peine de mort en 2021. 

L’arrestation de blogueurs critiques envers le pouvoir pour sa gestion de la 

crise sanitaire, en dépit de la dépénalisation de la diffamation durant 

l’été 2020, se prête à deux interprétations différentes : soit la volonté 

réformatrice du nouveau président est plus cosmétique qu’il n’y paraît, soit 

ce dernier, dont l’élection a été entachée d’importantes manifestations, ne 

dispose pas de toutes les marges de manœuvre nécessaires à la conduite de 

sa politique. 

 
 

9. Un décret présidentiel du 15 juin 2022 le remplace par le Kouroultaï national, organe composé 

de 117 membres dont les akims (gouverneurs de région). Dans l’histoire du Kazakhstan, les kouroultaïs 

renvoient à des assemblées populaires dont l’autorité et les décisions s’imposaient à tous. Au-delà de 

l’exaltation d’une tradition populaire, la création du Kouroultaï national s’apparente à une démarche de 

légitimation politique pour Kassym-Jomart Tokaïev, qui chapeaute cette nouvelle structure. Lire 

Û. Mager et Z. Moskau, « Nacionalʹnyj kurultaj – vozroždënnaâ tradiciâ dlâ Novogo Kazahstana » [Le 

Kouroultaï national : une tradition remise au goût du jour pour les besoins du Nouveau Kazakhstan], 

Kazahstanskaâ pravda, 18 juin 2022, disponible sur : https://kazpravda.kz. 

https://kazpravda.kz/n/natsionalnyy-kurultay-vozrozhdennaya/


 

 

Il est vrai que Tokaïev doit, dès son arrivée à l’Ak Orda, composer avec 

l’aura de Noursoultan Nazarbaïev10, proclamé Père de la Nation (Elbassy) et 

faussement parti d’un paysage politique qu’il domine depuis 

l’indépendance, et où il conserve de très forts leviers d’influence. Non 

seulement tous les postes clés sont exercés par ses proches – c’est sa fille 

Dariga Nazarbaïeva qui succède à la direction du Sénat à Tokaïev, lorsque 

ce dernier rejoint l’Ak Orda –, mais en plus il a purgé, au préalable, la 

présidence de la République de l’essentiel de ses prérogatives au profit du 

Conseil de sécurité (Sovet bezopasnosti Respubliki Kazahstan, Sovbez). 

Nazarbaïev, qui l’a créé en 1991 en tant qu’organe consultatif, s’en arroge la 

présidence à vie en 2017, avant de le faire réformer par le Parlement 

en 2018. Doté d’un statut constitutionnel, le Conseil de sécurité voit alors 

son champ d’action considérablement élargi : en plus d’avoir la haute main 

sur la politique étrangère, la défense et la sécurité nationale du Kazakhstan, 

il entérine les décisions stratégiques prises par le président et les 

nominations que celui-ci fait à la direction des organes exécutifs (nationaux 

comme régionaux11). Aussi, lorsqu’il annonce, le 5 janvier 2022, avoir dirigé 

en personne une réunion du Conseil de sécurité, Kassym-Jomart Tokaïev 

matérialise authentiquement, trois ans plus tard, sa prise du pouvoir aux 

dépens de Noursoultan Nazarbaïev. Le nouvel homme fort du régime a 

désormais les coudées franches pour remodeler l’appareil étatique à sa 

mesure. 

Une « dénazarbaïévisation » tous azimuts 

La crise de janvier 2022 occasionne un renouvellement des élites politiques, 

économiques et sécuritaires du Kazakhstan. Le limogeage, dès le 5 janvier, 

d’Askar Mamine, qui avait été nommé Premier ministre par 

Noursoultan Nazarbaïev un mois avant son départ de l’Ak Orda, constitue 

un acte d’autorité fort du président Tokaïev. Le remplacement de Mamine à 

la tête du gouvernement par Alikhan Smaïlov, un technocrate spécialisé 

dans la gestion économique et financière – qui présente de surcroît le 

double avantage de n’être affilié à aucun lobby politique et de n’avoir jamais 

été éclaboussé par le moindre scandale de corruption –, se veut une réponse 

à l’exigence de justice sociale exprimée par les manifestants12. Si le 

 

 

10. Président d’honneur du Conseil économique eurasiatique suprême au sein de l’Union économique 

eurasiatique (UEEA) et des Réunions consultatives des chefs d’État d’Asie centrale, 

Noursoultan Nazarbaïev garde de surcroît une forte influence régionale. 

11. S. Urnaliev, « Zakonoproekt s pravom požiznenno vozglavlâtʹ Sovbez » [Un projet de loi assorti du 

droit de présider à vie le Conseil de sécurité], Radio Azattyk, 5 février 2018, disponible sur : 

https://rus.azattyq.org ; « Sovbez Kazahstana polučil status konstitucionnogo organa. Ego požiznenno 

vozglavit Nazarbaev » [Le Conseil national de sécurité du Kazakhstan a reçu le statut d’organe 

constitutionnel. Il sera présidé à vie par Nazarbaïev], Nastoâŝee Vremâ, 31 mai 2018, disponible sur : 

www.currenttime.tv. 

12. D. Tolokevič, E. Andronova et T. Strukova, « Novogo premʹera Kazahstana nazyvaût “ničʹim” 

čelovekom. I v ètom zalog uspêha » [Le nouveau Premier ministre du Kazakhstan est surnommé « le 

 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-proekt-nazarbaev-pozhinenny-predsedatel-sovbeza/29018460.html
https://www.currenttime.tv/a/29260976.html


 

 

gouvernement, dont la nouvelle composition est annoncée le 11 janvier, 

échappe en partie au vent de dégagisme qui souffle fort sur l’administration 

kazakhstanaise – il est seulement renouvelé au tiers –, tel n’est en revanche 

pas le cas du Parlement, désormais à la main du président. Ainsi, après 

avoir nommé Maoulen Achimbaïev à la place de Dariga Nazarbaïeva à la 

tête du Sénat (Chambre haute du Parlement) en mai 202013, Tokaïev 

remplace Nourlan Nigmatouline au Majilis (Chambre basse) par 

Erlan Kochanov, ancien directeur de l’Administration présidentielle, où il 

avait eu Achimbaïev pour premier adjoint. Kochanov est également 

intronisé en avril 2022 à la direction du parti présidentiel, rebaptisé 

Amanat (« Héritage des ancêtres ») au cours de l’intérim assuré par 

Tokaïev14. Askar Mamine et Dariga Nazarbaïeva sont écartés du bureau 

politique d’Amanat. 

D’un silence assourdissant pendant la crise, Nazarbaïev finit par 

réapparaître sur la scène publique. Le 18 janvier 2022, il s’adresse à la 

Nation, auprès de laquelle il se présente comme un « retraité de la vie 

politique » et témoigne de son « soutien total » à son successeur15. Cette 

intervention consacre la victoire politique de Tokaïev, qui maintient encore 

à Nazarbaïev le bénéfice de son rôle protocolaire de Père de la Nation, 

assorti d’attributions exorbitantes (siège au sein du Conseil constitutionnel, 

droit de participer aux débats parlementaires), sans oublier son immunité 

présidentielle. Ceci étant, signe supplémentaire d’un changement d’ère au 

Kazakhstan, Tokaïev ne s’interdit pas d’attaquer publiquement Nazarbaïev, 

qu’il accuse, le 11 janvier, d’avoir mis en place un système oligarchique dans 

le pays, au cours de ses trois décennies au pouvoir16. Le 15 janvier, le 

 
 

quidam », et c’est précisément la clé de sa réussite], 360 °, 11 janvier 2022, disponible sur : 

https://360tv.ru. 

13. Cette décision a nécessairement été prise avec l’aval de Noursoultan Nazarbaïev, qui entretient avec 

sa fille aînée des relations pour le moins complexes. Il l’aurait notamment contrainte de divorcer de 

Rakhat Aliev, un oligarque tombé en disgrâce lorsque, ambassadeur en Autriche, il fait état de ses 

ambitions présidentielles en 2007. L’émission d’un mandat d’arrêt par la justice kazakhstanaise pour 

l’extorsion de fonds et l’enlèvement de dirigeants de la Nourbank contre Aliev, entre-temps privé de son 

immunité diplomatique, entraîne son interpellation par la police autrichienne. Craignant pour sa 

sécurité au Kazakhstan, Vienne refuse cependant de l’extrader. En 2015, Aliev est retrouvé pendu dans 

sa cellule. 

14. Jusqu’en janvier 2022, le parti majoritaire avait pour nom Nour Otan (« Rayon de soleil de la 

Patrie »), en référence au prénom de Noursoultan Nazarbaïev, qui l’a créé en 1999 et chapeauté depuis 

lors. L’omniprésence onomastique de l’ancien président pourrait se raréfier dans les mois qui viennent 

au Kazakhstan : une pétition a ainsi été lancée dès la fin de la crise pour appeler à redonner à la capitale 

son appellation d’avant-mars 2019, et à dénazarbaïéviser les rues, avenues et jardins publics du pays. 

Lire Z. Raisova, « Nur-Sultan i Nazarbaev prospekty. Nematerialʹnoe nasledie pervogo prezidenta pod 

voprosom » [Nour-Soultan et les avenues Nazarbaïev. L’héritage immatériel du Premier président est 

remis en question], CABAR, 28 janvier 2022, disponible sur : https://cabar.asia. 

15. « Obraŝenie Pervogo Prezidenta Respubliki Kazahstan – Elbasy N.A. Nazarbaeva k narodu 

Kazahstana » [Adresse du Premier président de la République du Kazakhstan et Père de la Nation, 

Noursoultan Abichouli Nazarbaïev, au peuple du Kazakhstan], Elbasy.kz, 18 janvier 2022, disponible 

sur : https://elbasy.kz. 

16. S. Sabekov, « Blagodarâ Elbasy v strane poâvilasʹ proslojka lûdej bogatyh daže po meždunarodnym 

merkam – Kasym-Žomart Tokaev » [Elbassy a favorisé l’émergence dans le pays d’une caste de gens 

 

https://360tv.ru/news/tekst/nichej-chelovek/
https://cabar.asia/ru/nur-sultan-i-nazarbaev-prospekty-nematerialnoe-nasledie-pervogo-prezidenta-pod-voprosom
https://elbasy.kz/ru/obrashchenie-pervogo-prezidenta-respubliki-kazahstan-elbasy-nanazarbaeva-k-narodu-kazahstana-2804952


 

 

président annonce la création d’un fonds social dans lequel les nantis d’hier 

ont vocation à investir à la fois pour indemniser les victimes de la crise et 

pour financer des projets d’infrastructures, de santé publique et d’éducation 

dans le pays. À partir de là, les proches de Nazarbaïev voient leur étoile 

pâlir dans le monde des affaires. Les contrats relatifs à la collecte des 

déchets liant le gouvernement à la société Operator ROP détenue par la fille 

cadette de l’ancien président, Alia, sont rompus. Son mari, 

Dimach Dossanov, est évincé du conseil d’administration de la holding 

KazTransOil. Les deux autres gendres de Nazarbaïev perdent également de 

leur superbe : Kaïrat Charipbaïev est exclu de la direction de QazaqGas, et 

Timour Koulibaïev doit revendre ses parts dans le groupe KazAzot, en plus 

de quitter la présidence de la Chambre nationale des entrepreneurs 

(Atameken). Soupçonné d’être mêlé à des activités de contrebande à la 

frontière chinoise, Bolat Nazarbaïev, frère cadet de Noursoultan, est visé 

par l’opération mains propres lancée dans la ville-frontière de Khorgos par 

le ministère des Finances à la fin du mois de janvier. Sept dirigeants de 

Samrouk-Kazyna17, le fonds souverain créé par Nazarbaïev en 2008, sont 

remerciés. 

Les structures de force sont elles-mêmes fortement reprises en main. 

Une fois qu’il s’approprie les rênes du pouvoir, Tokaïev fait arrêter le 

directeur du Comité national de sécurité (Komitet nacionalʹnoj 

bezopasnosti, KNB), Karim Massimov. Placé à la tête des services secrets 

en 2016, l’ancien Premier ministre de Noursoultan Nazarbaïev aurait exigé 

du président qu’il quitte le pouvoir au plus fort des manifestations, dont il 

aurait contribué à ce qu’elles dégénèrent, en bonne intelligence avec deux 

neveux de Nazarbaïev : Samat Abich, premier directeur adjoint du KNB, et 

Kaïrat Satybaldy, un oligarque proche du crime organisé et des milieux 

salafistes18. Ces trois hommes connaissent des fortunes diverses : Abich est 

renvoyé, Massimov et Satybaldy arrêtés et poursuivis par la justice. Dès 

le 6 janvier, Tokaïev nomme à la tête du KNB le directeur du Service de 

protection nationale (groupe chargé de la sécurité et de la protection 

rapprochée du président), Ermek Saguimbaïev. Le 19 janvier, une fois le 

calme revenu dans le pays, Tokaïev confie le ministère de la Défense au chef 

de la Garde nationale, Rouslan Jaksylykov, qu’il charge de préparer l’armée 

 
 

fortunés, bien au-delà des standards internationaux], Kazinform, 11 janvier 2022, disponible sur : 

www.inform.kz. 

17. Samrouk-Kazyna gère 70 milliards de dollars d’actifs, avec des participations dans les principales 

entreprises kazakhstanaises : KazMounaïGaz (géant pétro-gazier), Kazatomprom (leader mondial de 

l’uranium), Kazakhstan Temir Joly (société nationale des chemins de fer), Air Astana (compagnie 

aérienne), Kazpost (service postal), Kazakhtelecom (groupe de télécommunications), ou encore KEGOC 

(société d’exploitation du réseau électrique). 

18. R. Genté, « Kazakhstan : le clan de l’ex-président à la manœuvre lors des émeutes pour garder le 

pouvoir », RFI, 11 janvier 2022, disponible sur : www.rfi.fr. 

https://www.inform.kz/ru/blagodarya-elbasy-v-strane-poyavilas-prosloyka-lyudey-bogatyh-dazhe-po-mezhdunarodnym-merkam-kasym-zhomart-tokaev_a3883909
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220111-kazakhstan-le-clan-de-l-ex-pr%C3%A9sident-%C3%A0-la-man%C5%93uvre-lors-des-%C3%A9meutes-pour-garder-le-pouvoir


 

 

à répondre aux menaces pesant sur la sécurité intérieure19 et de revoir la 

doctrine militaire du pays, qui remonte à 201720. L’arrestation, le 20 février, 

de son prédécesseur, Mourat Bektanov, pour « inaction » durant les 

émeutes est dans la droite lignée des critiques que Tokaïev n’aura eu de 

cesse d’adresser aux structures de force kazakhstanaises, incapables de 

contrer les 20 000 terroristes qui se sont infiltrés dans le pays, selon sa 

version des faits21. C’est précisément l’extranéité de cette menace – qui n’a à 

ce jour pas été prouvée par les autorités – qui a justifié l’intervention de 

l’OTSC au Kazakhstan. 

L’intervention de l’OTSC au Kazakhstan 

La dénonciation d’attaques terroristes fomentées depuis l’étranger a permis 

au président kazakhstanais d’invoquer à son bénéfice l’obligation de 

solidarité collective qui fonde son alliance militaire avec la Russie, la 

Biélorussie, l’Arménie, le Kirghizstan et le Tadjikistan22. La première 

intervention de l’OTSC en conditions réelles a indéniablement constitué 

une victoire stratégique majeure pour le Kremlin, et aurait pu laisser 

présager d’une embellie dans ses relations avec l’Ak Orda. 

 
 

19. À cet effet est créé un commandement des forces dédiées aux opérations spéciales de lutte anti-

terroriste. Lire Col. S. Samaran, « Kazakhstan, janvier 2022 : une surprise stratégique ? », Note de 

recherche n° 122, IRSEM, 3 mars 2022, p. 8, disponible sur : www.irsem.fr. 

20. La prise de distance des autorités kazakhstanaises par rapport à la Russie depuis le début de la 

guerre en Ukraine pourrait avoir un impact direct sur ce document, qui fait la part belle au concept russe 

de « lutte hybride », désignant l’utilisation de la force à la fois militaire et non militaire pour atteindre 

des objectifs. Lire « Le conseil de sécurité de Noursoultan esquisse sa nouvelle doctrine militaire », 

Intelligence Online, 13 avril 2022, disponible sur : www.intelligenceonline.fr. 

21. Les accusations d’infiltration terroriste depuis des « pays centrasiatiques » (entre autres) sont mal 

perçues au Kirghizstan, dont plusieurs ressortissants sont molestés à Almaty par les siloviki 

kazakhstanais. Lire M. Tagaev, « V Kazahstane priostanovili ugolovnoe delo po faktu pytok kyrgyzstanca 

vo vremâ ânvarskih sobytij » [Le Kazakhstan suspend l’enquête pénale pour des actes de torture commis 

contre un ressortissant kirghizstanais durant les événements de janvier], Radio Azattyk, 7 mai 2022, 

disponible sur : https://rus.azattyk.org. 

22. L’article 4 du Traité de sécurité collective dispose ainsi : « Toute agression infligée par un État ou un 

groupe d’États à l’un quelconque des États parties au présent Traité sera considérée comme portée 

contre tous les autres. L’État victime d’une attaque armée se verra immédiatement porter assistance par 

tous les autres, y compris dans le domaine militaire ». Lire « Dogovor o kollektivnoj bezopasnosti 

ot 15 maâ 1992 goda » [Traité de sécurité collective en date du 15 mai 1992], OTSC, 10 décembre 2010, 

disponible sur : https://odkb-csto.org. 

https://www.irsem.fr/institut/actualites/note-de-recherche-n-122-2022.html
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2022/04/13/le-conseil-de-securite-de-noursoultan-esquisse-sa-nouvelle-doctrine-militaire,109767268-art
https://rus.azattyk.org/a/31838557.html#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8F,%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2.
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded


 

 

Une victoire stratégique majeure  
pour le Kremlin 

Les premiers contingents des Forces de maintien de la paix de l’OTSC se 

sont déployés au Kazakhstan dès le 6 janvier 2022, pour entamer leur 

retrait une semaine plus tard. Cette opération a eu pour objectif de 

sécuriser plusieurs sites stratégiques dans le pays. 

 

L’intervention de l’OTSC au Kazakhstan (6-13 janvier 2022) :  

contingents et missions 

PAYS 
CONTINGENTS 

DÉPLOYÉS 

PRINCIPAUX SITES 

SÉCURISÉS 

EFFECTIFS 

MOBILISÉS 

Russie 

31e Brigade d’assaut 

aérien (Oulianovsk) 

Ak Orda,  

Banque centrale  

et siège du KNB  

à Nour-Soultan 

1 480 

Consulat général  

de Russie à Almaty 

Sites exploités par 

Kazatomprom à Öskemen 

45e Brigade  

de reconnaissance 

indépendante  

des gardes (Moscou) 

Aéroport international  

et siège de la défense  

anti-aérienne unifiée  

du Kazakhstan et  

de la Russie à Almaty 

602e Base aérienne  

à Chymkent 

98e Division 

aéroportée  

de la Garde russe 

(Ivanovo et Kostroma) 

Aéroport international  

et siège de l’état-major  

des armées à Nour-Soultan 

414e Bataillon de la 

Garde d'infanterie  

de marine autonome 

de la Flottille  

de la Caspienne  

(Kaspiïsk) 

Fort-Chevtchenko,  

à 136 km d’Aktaou 



 

 

Arménie 

12e Brigade  

de maintien de la paix 

(Erevan) 

Station de pompage 

Droujba à Almaty 
100 

Biélorussie 

103e Brigade 

aéroportée  

de la Garde (Vitebsk) 

Base aérienne de Jetyguen 

100 
Dépôt de munitions 

d’artillerie de Kapchagaï23 

Kirghizstan 
25e Brigade spéciale 

Scorpion (Tokmok) 

Centrale thermique n° 2 

d’Almaty 
150 

Tadjikistan Troupes mobiles 

Centrale thermique n° 1  

et terminal pétrolier 

d’Almaty 

200 

   2 030 

Sources : Ritm Evrazii, RIA Novosti et Reportër24. 

 

Cette intervention constitue, à plusieurs égards, un succès stratégique 

majeur pour la Russie. Tout d’abord, l’OTSC a renvoyé une image de 

solidarité, d’efficacité et de réactivité qu’on ne lui connaissait pas 

jusqu’alors, puisqu’elle avait systématiquement refusé d’intervenir durant 

les précédentes crises régionales25. Ensuite, la Russie a adressé un message 

de fermeté non seulement à sa propre opinion publique – favorable à 70 % 

à cette intervention, selon un sondage réalisé par le Centre panrusse d’étude 

de l’opinion publique (VTsIOM)26 –, mais aussi aux puissances régionales 

désireuses de contester son leadership en Asie centrale – telle la Turquie, 

déjà en plein rapprochement militaire avec le Kazakhstan – et aux 

 
 

23. La ville de Kapchagaï est rebaptisée Kounaïev le 3 mai 2022, avant de se voir attribuer le statut de 

capitale de la région d’Almaty le 8 juin. 

24. « Missiâ ODKB v Kazahstane: zadači, hod, itogi, perspektivy » [La mission de l’OTSC au 

Kazakhstan : objectifs, déroulement, bilan et perspectives], Ritm Evrazii, 16 janvier 2022, disponible 

sur : www.ritmeurasia.org ; « “Ih tam tysâči”: čto sily ODKB vzâli pod kontrolʹ v Kazahstane » [« Il y en 

a des milliers » : quels sont les sites contrôlés par les forces de l’OTSC au Kazakhstan ?], RIA Novosti, 

11 janvier 2022, disponible sur : https://ria.ru ; « Kakie obʺekty v Kazahstane vzâli pod ohranu rossijskie 

voennye » [Quels sites sont placés sous bonne garde des soldats russes au Kazakhstan ?], Reportër, 

8 janvier 2022, disponible sur : https://topcor.ru. 

25. L’OTSC s’est déclarée incompétente pour trancher un litige frontalier entre deux de ses membres, 

s’agissant de la courte guerre que se sont livré le Kirghizstan et le Tadjikistan au printemps 2021. Pour 

ce qui concerne la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan durant l’automne 2020, l’OTSC a jugé que le 

Haut-Karabakh – dont l’indépendance n’a pas été reconnue par Erevan – faisait partie du territoire de 

Bakou et que, dès lors, l’Arménie ne pouvait se dire victime d’une agression extérieure pour se prévaloir 

de l’article 4 du Traité de Tachkent. Enfin, lorsque la présidente de la République du Kirghizstan, 

Roza Otounbaïeva, a sollicité l’OTSC pour ramener le calme dans les régions d’Och et de Djalal-Abad, en 

proie à des émeutes interethniques, entre Kirghizes et Ouzbeks, au cours de l’été 2010, l’organisation lui 

a opposé une fin de non-recevoir, affirmant que les crises internes n’entrent pas dans son domaine 

d’intervention. 

26. « Krizis v Kazahstane: ocenka rossiân » [La crise au Kazakhstan : quelle appréciation en font les 

Russes ?], VTsIOM, 14 janvier 2022, disponible sur : https://wciom.ru. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-16--missija-odkb-v-kazahstane-zadachi-hod-itogi-perspektivy-58192
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767190726.html
https://topcor.ru/23476-kakie-obekty-v-kazahstane-vzjali-po-ohranu-rossijskie-voennye.html
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/krizis-v-kazakhstane-ocenka-rossijan


 

 

Occidentaux, avec lesquels Moscou négociait âprement autour du dossier 

ukrainien. Par ailleurs, et alors même qu’elle préparait activement son 

offensive vers l’Ukraine, la Russie s’est épargné l’ouverture d’un nouveau 

foyer de tension dans son voisinage immédiat27. Enfin, en se gardant 

soigneusement de réprimer un mouvement insurrectionnel au 

Kazakhstan – une tâche dévolue aux forces de sécurité nationales, 

encouragées par le président Tokaïev à « tirer pour tuer » et « sans 

sommation » –, la Russie a évité de désigner à la vindicte des nationalistes 

kazakhs les 3,5 millions de Russes vivant dans ce pays. Moscou a escompté 

de sa contribution directe au maintien du régime de Nour-Soultan qu’elle 

augurerait d’une amélioration de leurs relations à l’issue de cette crise. 

Vers un réalignement de Nour-Soultan 
sur Moscou ? 

Le 10 février 2022, Kassym-Jomart Tokaïev effectue une visite de deux 

jours à Moscou, à l’occasion de laquelle il remercie chaleureusement 

Vladimir Poutine pour l’aide militaire allouée aux fins de reprendre le 

contrôle du Kazakhstan en janvier. Onze accords sont signés durant ce 

sommet présidentiel, dont l’essentiel porte sur des coopérations en matière 

d’enseignement et de formation professionnelle28. Parmi ces textes, un 

mémorandum d’entente mutuelle conclu entre le ministère kazakhstanais 

de l’Énergie et le géant russe du nucléaire Rosatom prévoit la formation 

d’ingénieurs spécialisés dans le nucléaire civil au Kazakhstan. Ce document 

est important dans la mesure où il matérialise un rapprochement peu 

évident, au regard du passif historique de la Russie dans le domaine 

nucléaire au Kazakhstan29, et qui amenait jusqu’ici les autorités de Nour-

Soultan à ne pas donner suite aux sollicitations de Rosatom. Les 

importantes coupures d’électricité survenues quelques jours auparavant en 

Asie centrale30 ont rappelé la nécessité pour le Kazakhstan de garantir sa 

sécurité énergétique, à l’image, d’ailleurs, de ce qu’entreprend 

l’Ouzbékistan voisin, qui se fait précisément construire une centrale 

nucléaire par Rosatom. 

 
 

27. D. Teurtrie, « Derrière la crise au Kazakhstan, la stratégie gagnante de la Russie de Poutine », 

Le Journal du Dimanche, 12 janvier 2022, disponible sur : www.lejdd.fr. La préservation de ses 

nombreux intérêts stratégiques au Kazakhstan – où elle exploite un cosmodrome à Baïkonour, un 

aérodrome à Kostanaï ou encore une station-radar (Balkhach-9) et un polygone (Sary-Chagan) à 

proximité du lac Balkhach – a également présidé à la volonté russe de déployer l’OTSC dans ce pays. 

28. « Vizit Tokaeva v Rossiû: podpisany 11 sovmestnyh dokumentov » [La visite de Tokaïev en Russie : 

onze accords ont été signés], Tengrinews, 10 février 2022, disponible sur : https://tengrinews.kz. 

29. Entre 1949 et 1989, l’URSS aurait mené 456 essais nucléaires (aériens et souterrains) dans l’est du 

Kazakhstan, où elle exploitait alors le polygone de Semipalatinsk. On estime (au minimum) à 750 000 le 

nombre de personnes irradiées. Lire S. Guignon, V. Roux et M. Droz-Aramaki, « Les enfants du 

nucléaire au Kazakhstan », France 24, 19 octobre 2018, disponible sur : www.france24.com. 

30. Le 25 janvier 2022, un accident affectant le réseau énergétique régional a entraîné des coupures de 

courant à la fois au Kazakhstan, au Kirghizstan et en Ouzbékistan. Lire « Coupures d’électricité massives au 

Kazakhstan, Kirghizstan et Ouzbékistan », Le Figaro, 25 janvier 2022, disponible sur : www.lefigaro.fr. 

https://www.lejdd.fr/International/derriere-la-crise-au-kazakhstan-la-strategie-gagnante-de-la-russie-de-poutine-4087434#:~:text=L'Antis%C3%A8che-,Derri%C3%A8re%20la%20crise%20au%20Kazakhstan%2C%20la%20strat%C3%A9gie,de%20la%20Russie%20de%20Poutine&text=David%20Teurtrie%2C%20chercheur%20associ%C3%A9%20%C3%A0,la%20paix%22%20au%20Kazakhstan%20voisin
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vizit-tokaeva-v-rossiyu-podpisanyi-11-sovmestnyih-dokumentov-461604/
https://www.france24.com/fr/20181019-billet-retour-nucleaire-kazakhstan-semei-semipalatinsk-radioactivite-urss-essais-sovietique
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coupures-d-electricite-massives-au-kazakhstan-kirghizstan-et-ouzbekistan-20220125


 

 

Outre cet aspect particulier, le Kazakhstan n’infléchit pas dans un sens 

spécifiquement pro-russe sa politique étrangère dans l’immédiat post-

janvier 2022. La visite à Bruxelles du ministre kazakhstanais des Affaires 

étrangères, Moukhtar Tleouberdi, dès le 17 janvier, et le premier 

déplacement hors de ses frontières du président Tokaïev à Pékin, 

le 4 février, indiquent bien au contraire une poursuite de la diplomatie 

multivectorielle du pays. Appelée de leurs vœux, en signe de gratitude, par 

des personnalités médiatiques proches du Kremlin, la reconnaissance par le 

Kazakhstan de la « réintégration » de la Crimée et de Sébastopol au 

territoire de la Fédération de Russie n’a pas lieu. En outre, l’interdiction de 

l’importation en Russie de produits laitiers et carnés kazakhstanais, édictée 

par le Service fédéral de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire 

(Rosselkhoznadzor) après que Tokaïev a sommé l’OTSC de se retirer de son 

pays31, rappelle que leur appartenance au marché commun de l’Union 

économique eurasiatique (UEEA) n’empêche pas Moscou et Nour-Soultan 

de se livrer, ponctuellement, une guerre commerciale. Les persistantes 

tensions russo-kazakhstanaises vont incontestablement connaître une 

recrudescence aiguë avec la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. 

 

 

 
 

31. « Rossiâ zapretila vvoz mâsa iz Kazahstana posle zaâvleniâ Tokaeva o vyvode vojsk » [La Russie a 

interdit l’importation de viande kazakhstanaise après la déclaration de Tokaïev sur le retrait des troupes 

de l’OTSC], Finanz.ru, 12 janvier 2022, disponible sur : www.finanz.ru. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-zapretila-vvoz-myasa-iz-kazakhstana-posle-zayavleniya-tokava-o-vyvode-voysk-1031097022


 

La guerre en Ukraine : 

un accélérateur des velléités 

kazakhstanaises 

d’émancipation vis-à-vis 

de la Russie 

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. La guerre déclenchée par 

Moscou dans un pays lié au Kazakhstan par près de sept décennies 

d’existence commune au sein de l’URSS, et avec lequel il entretient de 

bonnes relations depuis 1991, détériore les relations russo-kazakhstanaises, 

déjà fortement éprouvées par la précédente crise ukrainienne. S’il se garde 

de contester ouvertement la Russie, le Kazakhstan laisse apparaître des 

divergences très profondes avec son voisin, dont la posture agressive le 

conduit à intensifier davantage sa volonté de recherche d’alternatives sur la 

scène internationale. 

Un fort regain de tensions  
russo-kazakhstanaises 

La guerre en Ukraine fait entrer les relations bilatérales entre Moscou et Nour-

Soultan dans une nouvelle phase de crispation aiguë. Le Kazakhstan fait par 

ailleurs valoir une conception des organisations régionales sous domination 

russe qui est incompatible avec les nouvelles orientations du Kremlin. 

Nour-Soultan et Moscou,  
entre défiance et intimidations 

Au début de la guerre en Ukraine, le Kazakhstan adopte une position qui 

se veut résolument neutre : refusant de prendre parti pour l’un des deux 

belligérants, le pays, fort de son appétence pour la diplomatie, leur 

propose rapidement sa médiation pour parvenir à une sortie de crise. 

S’abstenant de voter les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des 

Nations unies (ONU) les 2 et 24 mars 2022 qui condamnent l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie et exigent le retrait de ses troupes du pays, et 

s’opposant (toujours à l’ONU) à l’exclusion de la Russie du Conseil des 

droits de l’homme le 7 avril, Nour-Soultan interdit au départ 

l’organisation de manifestations en soutien au peuple ukrainien sur son 

territoire. Pour autant, le Kazakhstan exclut de reconnaître les 



 

 

Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk et d’envoyer des 

troupes au soutien de l’effort de guerre russe sur le front ukrainien. 

Cela est très mal perçu par la Russie, qui ne s’estime pas justement 

rétribuée de l’aide militaire qu’elle a octroyée un mois auparavant au 

Kazakhstan32. Aussi les diatribes contre le Kazakhstan reprennent-elles 

dans un pays qui développe depuis 2014 un discours ethno-nationaliste 

niant la souveraineté territoriale kazakhstanaise. Le député du Parti 

communiste de la Fédération de Russie (KPRF) à la Douma de Moscou 

Sergueï Savostianov appelle ainsi le Kremlin à étendre au Kazakhstan la 

« démilitarisation » et la « dénazification » à l’œuvre en Ukraine33. Quant 

au réalisateur et animateur de télévision russo-arménien Tigran 

Keossaïan (compagnon de Margarita Simonian, qui dirige la chaîne 

d’information pro-Kremlin RT), il promet le même sort que l’Ukraine au 

Kazakhstan34. Absent des commémorations du Jour de la Victoire de 

l’URSS sur l’Allemagne nazie, célébré sur la place Rouge le 9 mai 2022, le 

président Tokaïev dénoncera vigoureusement « les allégations totalement 

incorrectes envers le Kazakhstan de la part d’un certain nombre de 

députés russes, mais aussi de journalistes et de représentants du monde 

de la culture », lors du Forum économique international de Saint-

Pétersbourg, le 17 juin 202235. 

En parallèle, le Kazakhstan infléchit progressivement sa volonté 

originelle d’équilibre en faveur de l’Ukraine. C’est ainsi que les autorités 

kazakhstanaises ne s’opposent pas à l’organisation, le 6 mars, d’un 

rassemblement de 2 000 personnes en soutien au peuple ukrainien, à 

Almaty36. La mobilisation de la société civile kazakhstanaise va bien au-

delà du symbole, puisqu’elle envoie des aides alimentaires et médicales en 

Ukraine. Au niveau politique, le président Tokaïev se déclare respectueux 

de l’intégrité territoriale ukrainienne dans sa tribune publiée par la revue 

 
 

32. Le président Tokaïev ne se considère pas, quant à lui, particulièrement redevable envers la Russie, 

dont il conteste qu’elle a « sauvé » le Kazakhstan en janvier 2022. Dans un entretien accordé 

le 15 juin 2022 à la chaîne de télévision russe Rossia 24, le chef de l’État kazakhstanais rappelle que c’est 

l’OTSC qui est intervenue au Kazakhstan – et à sa demande –, et que le Kazakhstan n’a pas à 

« éternellement servir et se prosterner devant la Russie ». Lire « Tokaev otvetil na vyskazyvaniâ o tom, 

čto Rossiâ “spasla” Kazahstan vo vremâ ânvarskih sobytij » [Tokaïev a répondu aux allégations suivant 

lesquelles la Russie a « sauvé » le Kazakhstan durant les événements de janvier], Informburo.kz, 

15 juin 2022, disponible sur : https://informburo.kz. 

33. « Rosdeputat prizval “denacificirovatʹ” i “demilitarizirovatʹ” Kazahstan po primeru Ukrainy » [Un 

député russe appelle à « dénazifier » et à « démilitariser » le Kazakhstan sur le modèle ukrainien], 

KazTAG, 26 mars 2022, disponible sur : https://kaztag.kz. 

34. R. Genté, « Le présentateur russe Tigran Keosayan menace le Kazakhstan pas assez aligné sur 

Moscou », RFI, 29 avril 2022, disponible sur : www.rfi.fr. 

35. À cette occasion, il exprimera sa gratitude à Vladimir Poutine pour avoir éclairci la position de l’État 

russe vis-à-vis du Kazakhstan. Lire « Tokaev: vyskazyvaniâ râda rossijskih deputatov v adres Kazahstana 

nanosât uŝerb samoj RF » [Tokaïev : les allégations d’une partie des députés russes au sujet du 

Kazakhstan portent préjudice à la Russie elle-même], TASS, 17 juin 2022, disponible sur : 

https://tass.ru. 

36. Une autre suivra, le 26, à Bichkek, proche capitale du Kirghizstan. 

https://informburo.kz/novosti/tokaev-otvetil-na-vyskazyvaniya-o-tom-chto-rossiya-spasla-kazahstan-vo-vremya-yanvarskih-sobytij
https://kaztag.kz/ru/news/rosdeputat-prizval-denatsifitsirovat-i-demilitarizirovat-kazakhstan-po-primeru-ukrainy
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220429-le-pr%C3%A9sentateur-russe-tigran-keosayan-menace-le-kazakhstan-pas-assez-align%C3%A9-sur-moscou
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14958777?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com


 

 

bimestrielle américaine The National Interest37. Quant à son vice-ministre 

des Affaires étrangères, Roman Vassilenko, il tient des propos 

particulièrement évocateurs, déclarant au quotidien allemand Die Welt 

que le Kazakhstan refuse de se retrouver pris derrière un « nouveau 

Rideau de fer38 ». Il en profite pour inviter les entreprises (russes comme 

étrangères) quittant la Russie à se relocaliser au Kazakhstan, témoignant 

d’un opportunisme dont son pays fait également montre dans sa 

diplomatie régionale. 

UEEA, OTSC : un cavalier seul du Kazakhstan 

L’édiction successive de nouveaux trains de sanctions contre les 

économies russe et biélorusse par les États-Unis et l’UE met à vif les 

dissensions entre Moscou et Nour-Soultan relativement à l’UEEA. Le 

Kazakhstan, qui entretient des relations économiques approfondies avec 

les pays occidentaux, prend en effet des positions en contradiction avec 

l’esprit de cette organisation, refusant d’y travailler à l’établissement de 

contre-mesures collectives et, plus généralement, d’aider directement la 

Russie et la Biélorussie à « contourner les sanctions39 » (ce qu’illustre 

également la suspension, par l’Association d’extraction et de production 

minières de Sokolov-Sarbaï (SSGPO), de ses livraisons de fer au Combinat 

métallurgique de Magnitogorsk (MMK), détenu par l’oligarque 

Alicher Ousmanov, visé par des sanctions). Le président Tokaïev 

encourage ainsi l’UEEA à assouplir sa politique commerciale, pour 

s’ouvrir à de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Asie, plutôt que 

d’adopter des contre-sanctions, durant le Forum économique 

international de Saint-Pétersbourg, en juin 202240. Moscou et Nour-

Soultan n’avancent pas plus unis sur la question des devises utilisées pour 

régir les échanges intra-zone : le premier veut bannir le dollar, ce à quoi 
 
 

37. K.-J. Tokayev, « Turbulence Across Eurasia Will Not Slow Kazakhstan’s Progress », 

The National Interest, 4 avril 2022, disponible sur : https://nationalinterest.org. 

38. « Kazakhstan Does Not Want to Be Behind New Iron Curtain, Deputy Minister Says », Reuters, 

28 mars 2022, disponible sur : www.reuters.com. 

39. Cette déclaration, faite le 29 mars 2022 par le directeur adjoint de l’Administration présidentielle, 

Timour Souleïmenov, sera adoucie le 7 avril par le ministre des Affaires étrangères, 

Moukhtar Tleouberdi, jugeant bon de préciser que le Kazakhstan « ne prendra pas de mesures pouvant 

porter atteinte aux intérêts de la Russie ». Lire G. Gotev, « Kazakh Official: We Will Not Risk Being 

Placed in the Same Basket as Russia », EURACTIV, 29 mars 2022, disponible sur : www.euractiv.com ; 

« MID: Kazahstan ne nameren prisoedinitʹsâ k sankcionnomu davleniû na Rossiû » [Ministère des 

Affaires étrangères : le Kazakhstan n’a pas l’intention de se joindre à la pression exercée à travers les 

sanctions contre la Russie], Informburo.kz, 7 avril 2022, disponible sur : https://informburo.kz. 

40. N. Lykova, « Tokaev na PMÈF vyskazalsâ o kontrsankciâh » [Tokaïev s’est exprimé lors du Forum 

économique international de Saint-Pétersbourg au sujet des contre-sanctions], Tengrinews, 

17 juin 2022, disponible sur : https://tengrinews.kz. Le ministre des Affaires étrangères, 

Moukhtar Tleouberdi, abonde dans le sens du chef de l’État kazakhstanais, déclarant peu après que « le 

contexte des sanctions impose des transformations au sein de l’UEEA ». À ce sujet, lire D. Karimova, 

« MID Kazahstana predložil transformirovatʹ EAÈS iz-za sankcij » [Le ministère kazakhstanais des 

Affaires étrangères a proposé de transformer l’UEEA en raison des sanctions], LSM, 1er juillet 2022, 

disponible sur : https://lsm.kz. 

https://nationalinterest.org/feature/turbulence-across-eurasia-will-not-slow-kazakhstan%E2%80%99s-progress-201591
https://www.reuters.com/world/kazakhstan-does-not-want-be-behind-new-iron-curtain-deputy-minister-2022-03-28/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-official-we-will-not-risk-being-placed-in-the-same-basket-as-russia/
https://informburo.kz/novosti/mid-kazahstan-ne-nameren-prisoedinyatsya-k-sankcionnomu-davleniyu-na-rossiyu
https://tengrinews.kz/world_news/tokaev-na-pmef-vyiskazalsya-o-kontrsanktsiyah-471225/
https://lsm.kz/v-kazahstane-zayavili-o-neobhodimosti-transformacii-eaes


 

 

s’oppose le second, qui réalise l’essentiel de ses échanges à l’international 

dans cette devise. Parfois évoqué, un retrait du Kazakhstan supposerait 

une démarche longue (un an), contraire à ses intérêts économiques en 

Russie (son troisième marché à l’export) et pouvant être  interprétée 

comme un acte d’hostilité par Moscou. Ceci étant, la volonté manifeste du 

Kazakhstan de se démarquer économiquement de la Russie dans la 

région41 ne peut qu’interroger sur le fonctionnement à court terme d’une 

organisation dont Moscou et Nour-Soultan constituent les deux poids 

lourds actuels. 

L’OTSC fournit un autre cadre d’expression à la méfiance que voue le 

Kazakhstan aux visées hégémoniques russes. Face à l’hypothèse d’un 

déploiement de l’OTSC en Ukraine, envisagée au début du conflit, Nour-

Soultan a fermement rappelé que cette alliance défensive n’est pas 

destinée à se projeter en dehors du territoire de ses États membres, 

faisant valoir, là encore, un point de vue discordant par rapport à 

l’évolution souhaitée par la Russie42. Le conservatisme kazakhstanais s’est 

également manifesté à l’occasion du dernier sommet de l’OTSC, tenu à 

Moscou le 16 mai 2022. Durant cette réunion, le président Tokaïev a passé 

sous silence le déploiement au Kazakhstan des Forces de maintien de la 

paix de l’OTSC, qui lui a permis de sortir victorieux des émeutes 

de janvier 2022. Le chef de l’État kazakhstanais a souhaité, à l’évidence, 

combler la brèche qu’il a lui-même ouverte, et dans laquelle cherche à 

s’engouffrer son homologue tadjikistanais Emomali Rakhmon, qui 

sollicite l’OTSC pour établir une « ceinture de sécurité autour de 

l’Afghanistan », visant en réalité à lui permettre d’asseoir son autorité sur 

la région autonome du Haut-Badakhchan, en proie à une forte poussée 

contestataire depuis fin 202143. Face aux risques de subvertir l’OTSC dans 

ses dimensions géographique (Ukraine) et fonctionnelle (maintien de 

 
 

41. Ainsi, à l’échelle de la Communauté des États indépendants (CEI), qu’il préside en 2022, le 

Kazakhstan dénonce la convention fiscale puis l’accord pour la création d’une Commission monétaire, 

destinée à coordonner le contrôle des devises au sein de l’organisation. Lire V. Kulagin, « Kazahstan 

vyšel iz nalogovogo soglašeniâ SNG » [Le Kazakhstan s’est retiré de la convention fiscale de la CEI], 

Gazeta.ru, 19 mai 2022, disponible sur : www.gazeta.ru ; « Kazahstan vyšel iz soglašeniâ SNG o 

valûtnom komitete » [Le Kazakhstan a dénoncé l’accord visant à la création de la Commission monétaire 

de la CEI], Kapital.kz, 8 juillet 2022, disponible sur : https://kapital.kz. 

42. Le 3 mars 2022, la Douma d’État a ratifié un protocole signé à Douchanbé le 16 septembre 2021 par 

les États membres de l’OTSC, pour introduire dans ses statuts une notion d’« État coordinateur » qui 

permet d’en déployer les Forces de maintien de la paix sur des théâtres d’opérations extérieurs, dans le 

cadre de missions onusiennes. Pour l’heure, ce texte n’a guère été ratifié que par la Russie. Lire K. Kari, 

« Kakaâ strana možet statʹ “koordinatorom” v segodnâšnej ODKB? » [Quel pays peut devenir un 

« coordinateur » de l’OTSC dans sa forme actuelle ?], Radio Azattyk, 8 mars 2022, disponible sur : 

https://rus.azattyq.org. 

43. Le président Rakhmon entend reprendre le contrôle d’un territoire qui représente la moitié de la 

superficie tadjikistanaise avant de transmettre le pouvoir à son fils, Roustam Emomali. Il s’agirait alors 

de la deuxième transition dynastique réalisée en Asie centrale, après celle qui a eu lieu le 12 mars 2022 

au Turkménistan, provoquée par la crise kazakhstanaise. Lire M. Levystone, « D’un 

Berdymoukhamedov à l’autre. Contexte et enjeux de la transition au Turkménistan », Briefings de l’Ifri, 

Ifri, 8 mars 2022, disponible sur : www.ifri.org. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/19/17767292.shtml?updated
https://kapital.kz/finance/107119/kazakhstan-vyshel-iz-soglasheniya-sng-o-valyutnom-komitete.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-odkb-kakaya-strana-mozhet-stat-koordinatorom/31742405.html
https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/dun-berdymoukhamedov-lautre-contexte-enjeux-de-transition


 

 

régimes contestés à l’intérieur de leurs frontières), le président Tokaïev 

veut recentrer l’organisation sur sa vocation première, qui est de répondre 

aux menaces étrangères pesant sur la sécurité de ses membres. C’est 

précisément dans cette optique qu’il insiste, durant le sommet du 16 mai, 

sur la situation en Afghanistan, une crise qui continue de rythmer les 

échanges entre le Kazakhstan et les grandes puissances. 

Une diplomatie multivectorielle 
en pleine effervescence 

La guerre en Ukraine incite le Kazakhstan à développer ses partenariats 

avec d’autres grandes puissances que la Russie, suivant des mots d’ordre 

assez clairement définis. 

Se concentrer sur l’essentiel avec la Chine 

En Asie centrale, la guerre en Ukraine n’occulte pas la crise afghane, qui 

suscite une préoccupation commune aux pays de la région, prise au sens 

large. S’agissant du Kazakhstan et de la Chine, l’un et l’autre sont 

partisans d’un dialogue avec les talibans, qu’ils ont d’ailleurs entamé bien 

avant le retour de ces derniers au pouvoir à Kaboul, le 15 août 2021. 

L’accréditation par Pékin de diplomates talibans constitue à ce jour une 

différence majeure sur ce dossier avec le Kazakhstan, qui, depuis la chute 

du régime d’Achraf Ghani, héberge à Almaty la Mission d’assistance des 

Nations unies en Afghanistan (MANUA). La persécution par le régime 

chinois des populations turcophones du Xinjiang pourrait constituer une 

pierre d’achoppement avec le Kazakhstan, qui compte la plus forte 

diaspora ouïghoure d’Asie centrale (250 000 personnes) et où des 

Kazakhs manifestent régulièrement devant les représentations 

diplomatiques et consulaires chinoises pour exiger la libération de 

proches internés dans des « camps de rééducation professionnelle44 ». 

Il n’en est rien, Nour-Soultan faisant primer ses intérêts économiques 

avec son troisième partenaire commercial (près de 16 milliards d’euros 

d’échanges effectués en 2021). 

D’ailleurs, la guerre en Ukraine contribue au renforcement de la 

coopération économique sino-kazakhstanaise. Non seulement les deux 

pays augmentent leurs échanges de plus d’un tiers au cours du premier 

trimestre 2022, par rapport à ceux réalisés sur la même période de l’année 

 

 

44. S. Tojken, « V Nur-Sultane gruppa graždan potrebovala osvoboditʹ zaderžannyh v Sinʹczâne 

rodstvennikov na fone vizita glavy MID Kitaâ v Kazahstan » [Des citoyens se sont rassemblés à Nour-

Soultan durant la venue du ministre chinois des Affaires étrangères pour exiger la libération de leurs 

parents emprisonnés dans le Xinjiang], Radio Azattyk, 8 juin 2022, disponible sur : 

https://rus.azattyq.org. 

https://rus.azattyq.org/a/31888743.html


 

 

précédente45, mais en plus ils travaillent à l’élaboration d’un plan de 

développement économique sur le long terme. Si des frictions peuvent 

apparaître – gel des exportations kazakhstanaises de gaz naturel vers la 

Chine depuis le gisement de Zaïssan, introduction de barrières à l’entrée 

du marché chinois contre les exportations céréalières kazakhstanaises –, 

les deux pays continuent de miser sur leurs fondamentaux, à commencer 

par les ventes kazakhstanaises de pétrole. Échaudé par un premier 

blocage russe (entre mars et avril 2022) du Caspian Pipeline Consortium 

(CPC) – un oléoduc qui lui a permis d’exporter, en 2021, 54 millions de 

tonnes de pétrole (sur un total de 65,7 millions) –, le Kazakhstan projette 

ainsi de doubler les capacités du tronçon Atyraou–Kenkiak–Koumkol, 

destiné à fournir le marché chinois via l’oléoduc Kazakhstan–Chine. 

Enfin, la guerre en Ukraine donne lieu à des synergies 

supplémentaires entre Pékin et Nour-Soultan dans le secteur des 

transports. Les sanctions contre la Russie, qui incitent les transporteurs 

chinois à contourner son territoire, renforcent l’importance que revêt le 

Kazakhstan dans les Nouvelles Routes de la Soie, qui avaient été 

précisément lancées à Nour-Soultan par le président Xi Jinping, 

en septembre 2013. Depuis le début du conflit, la Chine a mis en service 

de nouvelles routes de transport multimodal tournées vers différentes 

destinations européennes – l’Allemagne, la Finlande et même Kaliningrad 

–, avec pour dénominateur commun un transit par le Kazakhstan. En 

visite à Nour-Soultan le 7 juin 2022, le ministre chinois des Affaires 

étrangères Wang Yi a fait savoir que son pays continuera de mettre 

l’accent sur ses réseaux de transport au Kazakhstan, s’intéressant tout 

particulièrement au Corridor de transport international transcaspien 

(Trans-Caspian International Transport Route – TITR), qui sillonne 

également le Caucase et la Turquie. 

Forger une nouvelle alliance avec la Turquie 

La guerre en Ukraine impacte doublement la relation turco-

kazakhstanaise. D’une part, elle redynamise la connectivité 

transcaspienne, qui constitue un pilier de la stratégie d’influence turque 

en Asie centrale depuis la conquête azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh 

en novembre 2020, Bakou servant à Ankara de courroie de transmission 

vers les pays centrasiatiques riverains de la mer Caspienne. Ainsi, 

l’Azerbaïdjan – qui s’était déjà mis d’accord avec le Turkménistan en 2021 

pour l’exploitation conjointe du gisement d’hydrocarbures offshore de 

Dostluk – a annoncé en 2022 la création d’un Corridor transcaspien Est-

Ouest avec le Kazakhstan et la Géorgie. La Turquie n’a pas tardé à se 

 
 

45. « Kitaj-Centralʹnaâ Aziâ: otkrytie novyh marŝrutov i stremlenie k novym svâzâm » [Chine – Asie 

centrale : l’ouverture de nouvelles routes et la recherche de nouveaux liens], Eurasianet, 28 mai 2022, 

disponible sur : https://russian.eurasianet.org. 

https://russian.eurasianet.org/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8F%D0%BC


 

 

joindre à un projet devant contribuer à l’imposer un peu plus comme une 

place forte des voies de communication et d’échanges en plein cœur de 

l’Eurasie. Par ailleurs, une liaison ferroviaire a été inaugurée en juin 2022 

avec l’envoi d’un premier train de marchandises au départ de Pavlodar 

(nord du Kazakhstan) destiné à la ville de Payas (sud de la Turquie), 

ralliée via le Turkménistan et l’Iran. En parallèle, Ankara profite de la 

conjoncture pour faire valoir ses intérêts économiques au Kazakhstan, 

duquel il triple ses importations pétrolières au cours du premier 

trimestre 202246, et où il récupère des parts du marché pharmaceutique 

délaissé par ses concurrents russes et ukrainiens47, comme il l’a 

précédemment fait au Kirghizstan. 

D’autre part, la guerre en Ukraine accélère le rapprochement turco-

kazakhstanais à l’œuvre sur le plan militaire depuis 202148. La Turquie, 

qui a vécu l’intervention de l’OTSC au Kazakhstan en janvier 2022 comme 

un camouflet, voit la guerre en Ukraine – et le très fort regain de tensions 

russo-kazakhstanaises qu’elle entraîne dans son sillage – comme 

l’occasion de se repositionner en tant qu’allié stratégique crédible auprès 

du Kazakhstan. L’opportunisme turc se concrétise dès le lendemain de 

l’invasion russe de l’Ukraine, avec la signature à Nour-Soultan d’un plan 

de coopération militaire annuel. Les 10 et 11 mai 2022, durant la première 

visite d’État effectuée par le président Tokaïev à Ankara, le Kazakhstan 

conclut avec la Turquie, membre de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique nord (OTAN), un traité de partenariat stratégique, assorti 

d’un accord pour l’implantation d’une usine de drones ANKA sur le 

territoire kazakhstanais. Ce sommet permet également à deux pays qui 

ont tenté de jouer un rôle de médiateur dans le confit entre Kiev et 

Moscou d’afficher leur consensus autour de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

État gigantesque doté d’abondantes ressources naturelles, le 

Kazakhstan occupe une place de choix dans le projet géopolitique conduit 

par Recep Tayyip Erdoğan en Asie centrale. À travers l’Organisation des 

États turciques (OET), le président turc veut en effet regrouper, sous son 

leadership, les pays turcophones de la région (Kazakhstan, Kirghizstan, 

Ouzbékistan, Turkménistan) dans une communauté civilisationnelle, 

politique, économique et militaire. Cette aspiration de la Turquie à se 

substituer à la Russie en tant que nouvel allié préférentiel des pays 

centrasiatiques rappelle la stratégie qu’avaient cherché à mettre en place, 

 
 

46. « Postavki kazahstanskoj nefti v Turciû uveličilasʹ počti v tri raza. Infografika » [Les livraisons 

kazakhstanaises de pétrole à la Turquie ont augmenté de près du triple. Infographie], LSM, 11 mai 2022, 

disponible sur : https://lsm.kz. 

47. « Kazahstan privlekaet tureckih investorov k vypusku farmpreparatov v Almaty » [L’industrie 

pharmaceutique d’Almaty attire des investisseurs turcs], Radio Azattyk, 11 mai 2022, disponible sur : 

https://rus.azattyq.org. 

48. E. Grynszpan, « Le Kazakhstan opère un rapprochement stratégique avec la Turquie », Le Monde, 

5 janvier 2022, disponible sur : www.lemonde.fr. 

https://lsm.kz/turciya-tovarooborot-yanvar-mart-2022-infografika
https://rus.azattyq.org/a/31844502.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/05/le-kazakhstan-opere-un-rapprochement-strategique-avec-la-turquie_6108274_3210.html


 

 

à son profit, les États-Unis dans la région, à la chute de l’URSS. 

Washington avait en effet voulu imposer la Turquie comme un modèle à 

suivre sur le plan politique pour les républiques indépendantes d’Asie 

centrale et comme un espace de transit pour l’exportation de leurs 

ressources énergétiques vers l’Europe en contournement à la fois de l’Iran 

et de la Russie. 

Maintenir le dialogue avec les États-Unis 

L’importance du Kazakhstan pour l’économie chinoise (pétrole, transit 

vers l’Europe) conduit les États-Unis, guidés par une volonté 

d’endiguement de la Chine, à mener depuis plusieurs années un dialogue 

pour un partenariat stratégique renforcé avec Nour-Soultan. 

Le 25 mars 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les États-Unis 

et le Kazakhstan – déjà liés par d’importantes coopérations sécuritaires 

(programme de lutte antiterroriste Steppe Eagle, partenariat pour la 

création de laboratoires de biosécurité au Kazakhstan) – ont entamé des 

négociations autour d’un programme quinquennal de formation de 

soldats kazakhstanais à des opérations de maintien de la paix49. 

Divisés sur la question ouïghoure (pour laquelle Washington inflige 

des sanctions économiques à Pékin), les États-Unis et le Kazakhstan 

laissent apparaître de nouvelles dissensions politiques depuis le début de 

la guerre en Ukraine. Washington souffle notamment le chaud et le froid 

sur le rapport de Nour-Soultan aux droits de l’homme, saluant les aides 

humanitaires qu’il envoie au peuple ukrainien, mais critiquant son refus 

d’exclure la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en plus de 

celui d’autoriser une enquête internationale pour faire la lumière sur le 

« Janvier sanglant50 ». La défense de la souveraineté kazakhstanaise, 

rudoyée par les discours officiels et médiatiques russes, et le « Nouveau 

Kazakhstan », pour lequel le secrétaire d’État adjoint pour l’Asie du Sud et 

l’Asie centrale Donald Lu s’entretient avec des mouvements citoyens à 

Nour-Soultan fin mai 2022, font, eux, consensus. 

Les sanctions visant l’économie russe constituent un réel sujet de 

tensions américano-kazakhstanaises. De nombreuses réunions se 

succèdent depuis le début de la guerre en Ukraine sur ce point entre des 

représentants des deux pays, à l’image de celles auxquelles participe le 

directeur adjoint de l’Administration présidentielle, Timour Souleïmenov, 

durant la tournée qu’il effectue aux États-Unis, du 18 au 22 avril 2022. 

 
 

49. « Kazahstan i SŠA obsudili voennoe sotrudničestvo » [Le Kazakhstan et les États-Unis ont discuté 

d’une coopération militaire], Tengrinews, 25 mars 2022, disponible sur : https://tengrinews.kz. 

50. Z. Omar, « SŠA razočarovany golosovaniem Kazahstana protiv priostanovleniâ členstva Rossii v SPČ 

OON » [Les États-Unis sont déçus du vote kazakhstanais contre la suspension de l’adhésion russe au 

Conseil des droits de l’homme de l’ONU], Radio Azattyk, 13 avril 2022, disponible sur : 

https://rus.azattyq.org. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-i-ssha-obsudili-voennoe-sotrudnichestvo-464950/
https://rus.azattyq.org/a/31801538.html


 

 

Les Kazakhstanais demandent aux Américains des garanties contre les 

effets par ricochet des mesures de restriction imposées à l’économie 

russe51, à laquelle leur pays est très intégré, notamment par le biais de 

l’UEEA. Sur ce point, Nour-Soultan reproche vertement à Washington un 

manque de clarté, comparé à Bruxelles. 

Aller de l’avant avec l’UE 

En vue de maintenir, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ses liens 

économiques avec son principal partenaire commercial (26 milliards 

d’euros d’échanges réalisés entre Nour-Soultan et Bruxelles en 2021), le 

Kazakhstan se démarque de la Russie. Il cesse de recourir aux ports russes 

en mer Baltique pour l’exportation de ses marchandises vers l’Europe 

dès mars 2022 avant d’attribuer, en juin, une appellation propre à son 

pétrole (Kazakhstan Export Blend Crude Oil – KEBCO), espérant éviter 

que son acheminement à travers les oléoducs russes ne l’expose aux 

embargos américain et européen52. Le Kazakhstan profite également de la 

guerre en Ukraine pour attirer l’intérêt que les investisseurs européens 

avaient manifesté pour le développement de coopérations avec la Russie 

dans le domaine de l’hydrogène, d’autant qu’il est le pays le plus 

ambitieux d’Asie centrale en matière de transition écologique (objectif de 

neutralité carbone fixé pour 2060, adoption d’une taxonomie 

le 31 décembre 2021). C’est ainsi qu’entre mars et mai 2022, les groupes 

français Air Liquide et suédo-allemand Svevind annoncent des projets de 

production d’hydrogène dans les régions d’Atyraou et de Manguistaou, à 

proximité de la mer Caspienne53. 

Si les critiques européennes sur la gestion de la crise de janvier 2022 

ont quelque peu brouillé le dialogue politique européo-kazakhstanais, 

celui-ci a cependant très vite repris : dès le 7 février, la représentante 

spéciale de l’UE pour l’Asie centrale, Terhi Hakala, était reçue par le 

président Tokaïev à l’Ak Orda. La guerre déclenchée en Ukraine peu après 

la fin du « Janvier sanglant » au Kazakhstan et la crise pendante en 

Afghanistan font apparaître des points de vue convergents entre 

 
 

51. Confronté à une augmentation de l’inflation et à des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, 

Nour-Soultan se heurte de surcroît au gel d’actifs des filiales kazakhstanaises des groupes bancaires 

russes. Lire « Počti $22 mln zablokirovano na sčëtah “doček” bankov RF v Kazahstane iz-za sankcij » 

[Les sanctions ont entraîné le gel de près de 22 millions de dollars d’actifs au sein des filiales 

kazakhstanaises de banques russes], Interfax, 23 mai 2022, disponible sur : www.interfax.ru. 

52. La question de l’efficacité de ce rebranding se pose, s’agissant du pétrole exporté par le Kazakhstan à 

travers l’oléoduc Atyraou–Samara, que la Russie utilise également pour exporter son propre pétrole, via 

les mers Baltique et Noire. Cet oléoduc a une capacité annuelle d’acheminement (17 millions de tonnes 

de pétrole) nettement inférieure à celle de l’oléoduc CPC (67 millions de tonnes). Lire V. Âduha, 

« Kazahstan pošël v obhod Rossii » [Le Kazakhstan a contourné la Russie], Kompaniâ, 21 juin 2022, 

disponible sur : https://ko.ru. 

53. « Hydrogène : les entreprises européennes se bousculent au Kazakhstan », Le Monde de l’Énergie, 

25 mai 2022, disponible sur : www.lemondedelenergie.com. 

https://www.interfax.ru/business/842288
https://ko.ru/articles/kazakhstan-poshel-v-obkhod-rossii/
https://www.lemondedelenergie.com/hydrogene-kazakhstan-entreprises/2022/05/25/


 

 

Européens et Kazakhstanais, ainsi qu’une volonté mutuelle de dialogue. 

À ce titre, les 30 et 31 mai 2022, une réunion entre les représentants 

spéciaux de l’UE et des cinq républiques centrasiatiques se tient au format 

Dialogue UE–Asie centrale sur l’Afghanistan à Almaty, où la MANUA est 

reconduite pour une année supplémentaire54. Enfin, Bruxelles s’est 

enthousiasmé du programme de réformes politiques exposé par le 

président Tokaïev durant son Adresse au Parlement le 16 mars 2022, et a 

reconnu la validité du référendum constitutionnel organisé le 5 juin dans 

le pays55, pour donner naissance à un « Nouveau Kazakhstan ». 

 

 

 
 

54. « Joint Press Statement by EU and Central Asia Special Representatives and Special Envoys for 

Afghanistan », Délégation de l’UE au Kazakhstan, 1er juin 2022, disponible sur : www.eeas.europa.eu. 

55. « EU Statement on the Constitutional Referendum in Kazakhstan », Délégation de l’UE auprès des 

organisations internationales à Vienne, 10 juin 2022, disponible sur : www.eeas.europa.eu. 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/joint-press-statement-eu-and-central-asia-special-representatives-and_en?s=222
https://www.eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/eu-statement-constitutional-referendum-kazakhstan_en?s=66


 

Le « Nouveau Kazakhstan » : 

ambitions et limites 

À l’appel de leurs autorités, 68 % des électeurs kazakhstanais se sont rendus 

aux urnes le 5 juin 2022. Recueillant 77 % de « oui », ce référendum a 

abouti à l’introduction d’amendements dans 33 articles de la Loi 

fondamentale kazakhstanaise, dès le 8 juin56. Officiellement destinée à 

transformer un régime « superprésidentiel » en un régime plus équilibré, 

où le gouvernement sera responsable devant un Parlement renforcé et 

Noursoultan Nazarbaïev privé de tout passe-droit, cette révision 

constitutionnelle sous-tend des visées plus politiciennes. 

Fin du régime « superprésidentiel » 
ou simple « déelbassisation » ? 

La révision de la Constitution kazakhstanaise vise non seulement à éviter 

que ne se reproduisent les dérives de la présidence Nazarbaïev (népotisme, 

autocratie, corruption), mais également à favoriser la participation de la 

société civile à la vie publique du pays. Aussi, prise dans sa nouvelle 

rédaction57, la Constitution adoptée le 30 août 1995 : 

 interdit au président de la République d’être membre d’un parti 

politique (article 43, point 3), et à ses proches parents d’occuper des 

fonctions dans des partis politiques et de diriger des entreprises 

publiques (article 43, point 4) ; 

 introduit un système mixte pour l’élection des députés au Majilis 

(article 50, point 3), faisant suite à l’Adresse présidentielle du 

16 mars 2022 qui annonçait l’élection de 70 % des députés au scrutin 

proportionnel et des 30 % restants au scrutin majoritaire ; 

 
 

56. Le même jour est entré en vigueur le décret présidentiel du 4 mai 2022, qui dote le Kazakhstan de 

trois « nouvelles » régions : celles d’Abaï (avec pour capitale Semeï), de Jetyssou (Taldykorgan) et 

d’Oulytaou (Jezkazgan). Cette mesure est le signe supplémentaire d’une perte d’influence de 

Noursoultan Nazarbaïev, qui avait fondu, vingt-cinq ans auparavant, ces trois régions dans celles du 

Kazakhstan oriental, d’Almaty et de Karaganda, respectivement. Lire A. Vajskopf, « Tri novyh staryh 

oblasti v Kazahstane: udar po naslediû Nazarbaeva » [La réapparition au Kazakhstan de trois anciennes 

régions : une entorse à l’héritage de Nazarbaïev], Deutsche Welle, 14 juin 2022, disponible sur : 

www.dw.com. 

57. « Konstituciâ Republiki Kazahstan (prinâta na respublikanskom referendume 30 avgusta 1995, s 

izmeneniâmi i dopolneniâmi po sostoâniû na 08.06.2022 g.) » [Constitution de la République du 

Kazakhstan (adoptée par référendum le 30 août 1995, à jour de la révision constitutionnelle 

du 8 juin 2022)], Online.zakon.kz, 8 juin 2022, disponible sur : https://online.zakon.kz. 

https://www.dw.com/ru/tri-novyh-staryh-oblasti-v-kazahstane-udar-po-naslediju-nazarbaeva/a-62126024
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029&pos=5;-90#pos=5;-90


 

 

 transforme le Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle 

(article 71, point 1), qui peut être saisie par tout citoyen (article 72, 

point 3). 

À y regarder de plus près, cette révision constitutionnelle – présentée 

par les autorités comme une « étape » dans un cycle long de réformes –, 

n’opère pas, en soi, de bouleversements majeurs au sein du paysage 

institutionnel kazakhstanais, où le président de la République conserve des 

attributions exorbitantes. Commandant suprême des forces armées 

(article 44, point 12), il a le droit de dissoudre le Parlement (article 63, 

point 1). En plus du Premier ministre et des membres de son gouvernement, 

il nomme et révoque le président de la Cour constitutionnelle, le gouverneur 

de la Banque centrale, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le 

procureur général et le directeur du KNB (article 44, point 4). Il ne nomme 

en revanche plus que dix sénateurs, contre quinze précédemment (article 50, 

point 2). S’agissant des gouverneurs de région et des grandes villes (akims), 

jusqu’alors nommés par le président sur proposition du Premier ministre, ils 

sont désormais élus par des assemblées locales (maslikhats), mais à partir 

des candidatures que leur soumet le chef de l’État (article 87, point 4). 

Ce dernier garde donc la main sur l’exécutif y compris à l’échelon régional58, 

alors que l’opinion publique réclamait des élections gouvernatoriales au 

suffrage universel direct. 

Pour ce qui concerne la volonté affichée par les autorités d’accroître et 

de diversifier l’offre politique dans le pays, elle continue de poser question. 

Après avoir fait passer, lors de son arrivée au pouvoir en 2019, le nombre 

minimal de signatures requis pour l’enregistrement des partis politiques 

de 40 000 à 20 000, le président Tokaïev a annoncé vouloir abaisser ce 

seuil à 5 000 signatures, lors de son Adresse du 16 mars 2022. Pour autant, 

la Commission électorale centrale ne reconnaît toujours officiellement que 

six formations politiques : Amanat, Ak Jol, Aouyl, Birlik, et les partis 

communiste et social-démocrate. Si plusieurs partis ont entamé en 2022 les 

démarches nécessaires auprès du ministère de la Justice pour grossir les 

rangs des formations politiques enregistrées au Kazakhstan59, une 

incertitude demeure autour de l’attitude que les autorités adopteront dans 

les faits et, ce faisant, de la suite qu’elles entendront ou non donner à ces 

démarches. 

Enfin, des progrès restent à faire, s’agissant du pouvoir judiciaire. D’un 

côté, l’absence de mesures pour renforcer l’indépendance de la justice 

kazakhstanaise détonne par rapport à l’intention affichée par le pouvoir de 

renforcer l’État de droit et le respect des droits de l’homme dans le pays. 

 
 

58. Il convient néanmoins de préciser que le président ne peut plus annuler les décisions prises par les 

akims (article 88, point 4). 

59. « Četyre novye političeskie partii mogut poâvitʹsâ v Kazahstane » [Quatre nouveaux partis politiques 

pourraient faire leur apparition au Kazakhstan], Zakon.kz, 18 avril 2022, disponible sur : www.zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/6012141-novye-politicheskie-partii-mogut-poiavitsia-v-kazakhstane.html


 

 

De l’autre, présentée comme une mesure phare de la réforme, l’inscription 

dans la Constitution de l’abolition pleine et entière de la peine de mort 

(article 15, point 2) ne fait que consacrer une évolution amorcée en 2004 

(adoption d’un moratoire) et confirmée en 2021 (ratification du Deuxième 

protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, visant à abolir la peine de mort). 

Au-delà de sa vocation réformatrice, la révision de la Constitution 

kazakhstanaise formalise juridiquement un état de fait : la perte du pouvoir 

par Noursoultan Nazarbaïev. Celui qui a dirigé le pays pendant trente ans se 

voit privé de tous les attributs qui continuaient d’en faire un personnage 

hors du commun. Dépourvu de son statut constitutionnel (abrogation du 

point 4 de l’article 46), le Premier président de la République du 

Kazakhstan ne fait plus exception à la limite de deux mandats consécutifs60 

(abrogation du second paragraphe du point 5 de l’article 42). Les mentions 

au « Fondateur du Kazakhstan indépendant » et au « Père de la Nation » 

(Elbassy) disparaissent purement et simplement (amendement du point 2 

de l’article 91). Redevenu un justiciable comme les autres, 

Noursoultan Nazarbaïev se rend le 13 juin 2022 à Moscou, où il s’entretient 

avec Vladimir Poutine, vraisemblablement pour obtenir des garanties sur sa 

sécurité personnelle et celle de ses proches61. Toujours est-il que 

l’émergence d’une nouvelle ère au Kazakhstan libérée de l’omnipotence 

d’Elbassy, qui avait été appelée de leurs vœux par les manifestants 

en janvier 2022, est mise en avant par le nouveau pouvoir non seulement 

pour tourner la page de cette crise, mais aussi dans une logique auto-

légitimatrice. 

La quête difficile d’un consensus 
populaire par Tokaïev 

Le référendum constitutionnel du 5 juin 2022 s’apparente à un vote de 

confiance pour Kassym-Jomart Tokaïev, propulsé d’un rôle de « demi-

président » au rang de « super-président » en janvier. Le nouvel homme 

fort de Nour-Soultan entend susciter une forte adhésion populaire en vue 

de sa réélection, le 20 novembre 2022. 

 
 

60. Pour ce qui concerne le premier paragraphe du point 5 de l’article 42 (« Une même personne ne peut 

être élue président de la République plus de deux fois d’affilée. »), il est étonnant qu’il demeure en l’état, 

au regard de la volonté manifestée par les autorités de prémunir leur pays de toute nouvelle dérive 

autocratique. En effet, pour peu qu’un dirigeant relativement jeune succède à Kassym-Jomart Tokaïev 

(69 ans) à l’Ak Orda, le Kazakhstan ne se met pas à l’abri d’une répétition des scénarios Poutine –

 Medvedev (Russie) et Néstor et Cristina Kirchner (Argentine). 

61. « Začem Nazarbaev priehal k Putinu i čto oni obsuždali? Obʺâsnâet Merhat Ŝaripžan » [Dans quel 

but Nazarbaïev est-il allé voir Poutine et de quoi ont-ils discuté ? L’avis de Merkhat Charipjan], 

Nastoâŝee vremâ, 13 juin 2022, disponible sur : www.currenttime.tv. 

https://www.currenttime.tv/a/31896319.html


 

 

Au-delà d’un cursus honorum particulièrement impressionnant – il a 

exercé les fonctions de secrétaire d’État, ministre des Affaires étrangères, 

Premier ministre et président du Sénat, avant que Noursoultan Nazarbaïev 

ne l’impose à l’Ak Orda en 2019 –, Tokaïev tire une partie de sa légitimité 

politique de la diplomatie multivectorielle, dont il a contribué à la mise en 

œuvre, et dont il constitue finalement l’incarnation parfaite. Locuteur du 

chinois, de l’anglais et du français (en sus du kazakh et du russe), l’homme 

est un diplomate érudit, avec à son actif une carrière de haut vol aux 

Nations unies, dont il a dirigé l’Office à Genève, entre 2011 et 2013. Ce 

parcours international a néanmoins privé l’actuel président d’un fort 

enracinement politique au Kazakhstan, État façonné sur la durée par son 

prédécesseur et où les anciens réseaux de pouvoir n’ont visiblement pas 

tout à fait disparu. Le 11 janvier 2022, Tokaïev a ainsi nommé au ministère 

de l’Énergie Bolat Aktchoulakov, un proche de Timour Koulibaïev. Ce 

dernier est d’ailleurs réapparu pour la première fois en public depuis le 

mois de janvier à l’occasion du Conseil des investisseurs étrangers, présidé 

le 9 juin 2022 à Nour-Soultan par le chef de l’État en personne. 

Quoi qu’ayant désormais la haute main sur l’appareil étatique, Kassym-

Jomart Tokaïev se trouve confronté à une situation complexe, inhérente à un 

mécontentement populaire ayant différentes causes. Tout d’abord, le 

« Janvier sanglant » a laissé des traces. Les Kazakhstanais ont été choqués 

par la réponse musclée apportée à cette crise par leurs autorités, dont l’appel 

à la rescousse lancé à la Russie a sonné comme un aveu de faiblesse d’autant 

moins tolérable que les relations ne sont pas au beau fixe avec Moscou. Le 

refus opposé après coup par Nour-Soultan à la tenue d’enquêtes 

indépendantes pour faire la lumière sur les heurts qui ont ébranlé le pays, 

l’absence d’une liste officielle des victimes, l’abandon des poursuites contre 

des siloviki accusés d’avoir fait un usage excessif de la force et les 

maltraitances contre les personnes arrêtées suscitent l’incompréhension d’un 

peuple en demande de transparence. Cette exigence vaut pour le domaine 

politique où, malgré les déclarations d’intention prometteuses de Tokaïev 

en 2019, les Kazakhstanais continuent de déplorer un manque de pluralisme 

et d’ouverture62. Enfin, après le « Janvier sanglant », des manifestations ont 

repris dans les régions occidentales du Kazakhstan pour réclamer des 

revalorisations salariales et plus de services publics. Aussi, pour empêcher 

qu’une telle crise ne se reproduise dans le pays, le « Nouveau Kazakhstan » 

devra également apporter des réponses sur le terrain social et économique à 

un peuple en proie à d’importantes divisions intestines. 

 

 

 

62. Les observateurs du référendum constitutionnel du 5 juin 2022 dénoncent un climat délétère autour 

de certains bureaux de vote. Lire B. Asylbek, « “Potemkinskij novyj Kazahstan”. Nablûdateli –

 o provokaciâh, oskorbleniâh, udalenii s učastkov » [Un « Nouveau Kazakhstan » à la sauce Potemkine. 

Les observateurs du référendum font état de provocations, de brimades et de mesures d’exclusion des 

bureaux de vote], Radio Azattyk, 8 juin 2022, disponible sur : https://rus.azattyq.org. 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-independetn-observers-referemdum/31887732.html


 

Conclusion : un pays divisé 

Le « Janvier sanglant » a fait remonter à la surface les fractures qui minent 

de longue date le contrat social kazakhstanais. 

Cette crise s’est en effet déclarée dans l’ouest du pays, où les habitants 

s’estiment non seulement spoliés des richesses énergétiques dont ils 

contribuent à la mise en valeur, mais aussi exclus de l’exercice d’un pouvoir 

très centralisé. Ce sentiment de marginalisation prend ses racines dans la 

rivalité ancestrale qui met aux prises les trois hordes (jüz) du Kazakhstan : 

la Petite horde à l’ouest, la Moyenne horde dans le nord et le centre, et la 

Grande horde dans le sud63. Affilié à la Grande horde, tout comme 

Noursoultan Nazarbaïev et Dinmoukhamed Kounaïev, Kassym-Jomart 

Tokaïev symbolise, auprès d’une partie de la population kazakhstanaise, la 

perduration d’un accaparement du pouvoir par une élite ethno-territoriale 

qui douche les espoirs présidentiels d’autres éminentes personnalités 

politiques du pays, tels les populaires Karim Massimov (Ouïghour) et 

Imangali Tasmagambetov (né près d’Atyraou, et rattaché à la Petite 

horde)64. 

Cette crise s’est ensuite cristallisée à Almaty, confirmant tout le 

paradoxe qui entoure cette ville. D’un côté, l’ancienne capitale continue de 

fournir au Kazakhstan ses plus hautes élites politiques : quoique rattachés à 

des tribus différentes, Tokaïev (Djalaïrs), Nazarbaïev (Chapyrachty) et 

Kounaïev (Ysty) sont tous originaires de la région d’Almaty. D’un autre côté, 

Almaty demeure un pôle contestataire majeur du pouvoir central. Ceci 

s’explique sans doute par son statut de ville kazakhstanaise éduquée 

(nombreuses universités), cosmopolite (au carrefour du Xinjiang, du 

Kirghizstan et de l’Ouzbékistan) et la plus peuplée (près de 2 millions 

d’habitants). 

Le président Tokaïev, dont l’action réformatrice lui vaut un réel soutien 

populaire exprimé lors du référendum constitutionnel du 5 juin 2022, devra 

gérer précautionneusement le cas Nazarbaïev pour préserver ce lien de 

confiance. Quoique choqués par les excès du pouvoir nazarbaïévien –

assassinats d’opposants politiques, tels Zamanbek Nourkadilov en 2005 et 

Altynbek Sarsenbaïev en 2006 ; corruption, avec une fortune colossale 

 
 

63. Un proverbe kazakh les distingue en ces termes : « Donne un bâton à la Grande horde et elle fera 

paître les troupeaux. Donne une plume à la Moyenne horde et elle résoudra les litiges. Donne une lance 

à la Petite horde et elle ira combattre l’ennemi. » 

64. Présidée par Tokaïev, la première session du Kouroultaï national s’est tenue le 16 juin 2022 à 

Oulytaou, une région sacrée pour les tenants de la Grande horde. 



 

 

amassée par la famille d’Elbassy durant ses années à la tête de l’État65 –, 

beaucoup de Kazakhstanais s’accordent en effet à reconnaître à l’ancien 

président de la République d’avoir relevé un défi d’une très grande 

complexité : bâtir un État moderne sur un territoire qui ne s’est jamais 

auto-administré dans les frontières qu’on lui connaît depuis 1991 et habité 

par des descendants de populations nomades. La concorde 

interconfessionnelle – emblématisée par la Pyramide de la paix et de la 

réconciliation, érigée dans la capitale en 2006 et où le pape François est 

attendu en septembre 2022 – est également à mettre au crédit de 

Nazarbaïev, à l’heure où le fossé se creuse entre l’islam hanéfite des villes et 

l’islam syncrétique des campagnes66. Enfin, si pléthore de postes 

prestigieux ont été accaparés par des proches de Tokaïev au lendemain de la 

crise de janvier 2022, il est difficile de croire que l’État profond d’un 

immense pays dirigé durant trois décennies par le même homme et qui ne 

compte (officiellement) que 9 millions d’actifs ait pu être aussi rapidement 

remis à neuf. 

La guerre en Ukraine, autre épreuve majeure à laquelle le Kazakhstan 

se trouve confronté, s’avère, elle aussi, riche en enseignements. Alors que le 

président Tokaïev et ses ministres ont progressivement pris des positions 

favorables à Kiev, un sondage paru en avril 2022 révèle que l’opinion 

publique kazakhstanaise est beaucoup plus partagée67, mettant en lumière 

un décalage entre les élites politiques et les citoyens du pays. Par ailleurs, le 

conflit russo-ukrainien aggrave l’état de tensions régnant entre Russes et 

Kazakhstanais. Au lendemain du Forum économique international de 

Saint-Pétersbourg – qui voit le président Tokaïev affirmer clairement son 

refus de reconnaître les Républiques autoproclamées de Donetsk et de 

Lougansk (tout autant, d’ailleurs, que celles d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud-

Alanie) –, les invectives ont fusé entre le président de la République de 

Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, reprochant au Kazakhstan son manque de 

solidarité alors que Moscou lui avait empêché de « perdre sa souveraineté » 

 

 

65. À la fin de la crise kazakhstanaise, une enquête réalisée par les sites d’information Organized Crime 

and Corruption Reporting Project (OCCRP), Kloop (Kirghizstan) et Vlast (Kazakhstan) révèle qu’à 

travers le fonds de bienfaisance portant son nom, Noursoultan Nazarbaïev détient près de 9 milliards de 

dollars d’actifs dans des banques, des hôtels de luxe, des centres commerciaux et des chaînes de 

télévision. Lire « The Nazarbayev Billions: How Kazakhstan’s ‘Leader of the Nation’ Controls Vast Assets 

Through Charitable Foundations », OCCRP, 19 janvier 2022, disponible sur : www.occrp.org. Entre-

temps, Kassym-Jomart Tokaïev se voit lui-même accusé d’avoir bâti un empire financier à l’étranger, 

suite à la publication d’une enquête consacrée à l’argent sale hébergé par les banques suisses (« Suisse 

Secrets »). Lire « Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier 

blanc », Le Monde, 21 février 2022, disponible sur : www.lemonde.fr. 

66. T. Nurseitova, « Rost religioznosti molodyh kazahov: moda ili radikalizaciâ? » [La montée de la 

religiosité des jeunes Kazakhs : effet de mode ou radicalisation ?], Zakon.kz, 22 octobre 2018, disponible 

sur : www.zakon.kz. 

67. Les sondés kazakhophones soutiennent à parts égales (20 %) l’Ukraine et la Russie. « Opros: 

Značitelʹnaâ častʹ kazahstancev podveržena vliânû rossijskoj propagandy » [Sondage : Une part 

significative de la population kazakhstanaise est soumise à l’influence de la propagande russe], 

Demoscope, 7 avril 2022, disponible sur : https://demos.kz. 

https://www.occrp.org/en/investigations/the-nazarbayev-billions-how-kazakhstans-leader-of-the-nation-controls-vast-assets-through-charitable-foundations
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/21/credit-suisse-au-kazakhstan-la-fortune-offshore-du-president-qui-se-voulait-chevalier-blanc_6114560_4355770.html
https://www.zakon.kz/4942660-religioznost-molodyh-kazahov-moda-ili.html
https://demos.kz/opros-znachitelnaja-chast-kazahstancev-podverzhena-vlijaniju-rossijskoj-propagandy/


 

 

en janvier 2022, et des membres de la société civile kazakhstanaise, qui 

rappellent l’hospitalité dont leur peuple avait témoigné aux Tchétchènes 

déportés par l’URSS au Kazakhstan, lors de l’opération Tchetchevitsa 

menée du 23 février au 9 mars 194468. 

La question se pose de savoir si la Russie interviendra au Kazakhstan, 

en cas de nouveaux désordres internes dans ce pays. À cet égard, il faudra 

suivre l’évolution du prix de l’essence au Kazakhstan, dont le plafonnement 

imposé en janvier 2022 par les autorités pour un semestre arrive à 

expiration69, dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux en lien 

avec la guerre en Ukraine, et alors que la Russie se réserve le droit de 

bloquer à tout moment le CPC, tel qu’elle l’a encore fait le surlendemain du 

Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en réponse aux 

déclarations qu’y a faites le président Tokaïev70. En somme, les facteurs qui 

ont présidé au « Janvier sanglant » sont potentiellement, six mois plus tard, 

toujours réunis au Kazakhstan, un pays où les citoyens se trouvent, par la 

force des choses, plus que jamais dans l’expectative, trois ans après s’y être 

vu promettre un État à l’écoute de leurs attentes. 

 

 
 

68. Entre 500 000 et 650 000 Tchétchènes et Ingouches avaient été accusés par les autorités soviétiques 

de collaborer avec l’Allemagne nazie. Lire « “Slušaj, Ramzan Ahmatovič, kto ty takoj, čtoby naezžatʹ na 

kazahov?” Kazahstancy otvečaût Kadyrovu » [« Écoute, Ramzan Akhmatovitch, tu es qui pour t’en 

prendre aux Kazakhs ? » Les Kazakhstanais répondent à Kadyrov], Nastoâŝee vremâ, 20 juin 2022, 

disponible sur : www.currenttime.tv. 

69. « Vyrastet li cena na benzin v Kazahstane posle otmeny moratoriâ? » [Le prix de l’essence 

augmentera-t-il au Kazakhstan après la levée du moratoire ?], Tengrinews, 11 juin 2022, disponible sur : 

https://tengrinews.kz. 

70. « Rossiâ priostanovila otgruzku kazahstanskoj nefti; po oficialʹnoj versii – iz-za min vremën Vtoroj 

mirovoj vojny » [La Russie a suspendu l’acheminement du pétrole kazakhstanais, officiellement en 

raison de mines datant de la Seconde Guerre mondiale], Mediazona, 19 juin 2022, disponible sur : 

https://mediazona.ca. Des médias russes ont par la suite accusé le Kazakhstan d’avoir interdit le transit 

sur son territoire de convois ferroviaires exportant du charbon extrait en Russie, une information 

démentie par la Commission des transports du ministère kazakhstanais de l’Industrie et du 

Développement des infrastructures. Lire « Soobŝeniâ o zaderžke Kazahstanom rossijskih vagonov s 

uglem âvlâûtsâ fejkom » [Les allégations relatives au blocage par le Kazakhstan de wagons russes 

transportant du charbon sont un fake], Commission des transports du ministère kazakhstanais de 

l’Industrie et du Développement des infrastructures, 20 juin 2022, disponible sur : www.gov.kz. 

https://www.currenttime.tv/a/31906552.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyirastet-tsena-benzin-kazahstane-otmenyi-moratoriya-470741/
https://mediazona.ca/news/2022/06/19/boom
https://www.gov.kz/memleket/entities/transport/press/news/details/390572?lang=ru


 

Annexe 

Chronologie des principaux événements  

en lien avec le « Janvier sanglant » 

DATES ÉVÉNEMENTS 

1er janvier 
Renchérissement du prix du litre de GPL (passé de 60 à 120 tenge) 

dans la région de Manguistaou (ouest du Kazakhstan). 

2 janvier Premières manifestations à Janaozen (région de Manguistaou). 

3 janvier 

Extension de la vague protestataire à d’autres villes : Aktaou, 

Aktioubé et Atyraou dans l’ouest ; Karaganda et la capitale Nour-

Soultan dans le nord ; Almaty, Chymkent et Taldykorgan dans le sud. 

4 janvier 

Annonce par une Commission gouvernementale dépêchée à Aktaou 

d’un plafonnement du prix du GPL à 50 tenge le litre. 

Accroissement des manifestations à Aktioubé, Atyraou, Chymkent, 

Karaganda, Kyzylorda, Oral et surtout Almaty, avec des 

revendications politiques et des slogans anti-Nazarbaïev (« Chal, 

Ket ! »). 

5 janvier 

Déboulonnage par la foule d’une statue à l’effigie de 

Noursoultan Nazarbaïev à Taldykorgan et pillage de plusieurs 

bâtiments officiels (akimat, résidence présidentielle) à Almaty, où 

l’aéroport international est pris d’assaut. 

Démission du gouvernement dirigé par Askar Mamine (remplacé par 

Alikhan Smaïlov) et limogeage de Karim Massimov, qui voit 

Ermek Saguimbaïev lui succéder à la tête du KNB. 

Adresse à la Nation du président Tokaïev, qui annonce prendre la 

tête du Conseil de sécurité et décrète l’état d’urgence sur tout le 

territoire jusqu’au 19 janvier. 

Recours formé par le Kazakhstan auprès de l’OTSC pour « mettre fin 

à la menace terroriste » sur son sol. 

6 janvier 
Déploiement des premières Forces de maintien de la paix de l’OTSC 

au Kazakhstan. 

7 janvier 

Nouvelle Adresse à la Nation du président Tokaïev, déclarant que 

« l’ordre constitutionnel est rétabli » au Kazakhstan, qui a subi 

« l’agression de 20 000 combattants ». 

8 janvier Arrestation de Karim Massimov pour haute trahison. 



 

 

10 janvier 

Journée de deuil national en mémoire aux victimes. 

« Le Kazakhstan a subi une agression de la part de combattants 

étrangers, principalement originaires de pays centrasiatiques, mais 

aussi d’Afghanistan et du Proche-Orient », déclare le chef de l’État au 

président du Conseil européen, Charles Michel. 

11 janvier 

Annonce d’un nouveau gouvernement et de la création d’un fonds 

social « Pour le peuple du Kazakhstan ». 

Nazarbaïev accusé par Tokaïev devant le Majilis d’avoir favorisé la 

corruption dans le pays durant ses trente ans au pouvoir. 

12 janvier 
Annonces par le président Tokaïev du retour au calme à Almaty et du 

départ de l’OTSC. 

13-19 janvier 
Retrait des Forces de maintien de la paix de l’OTSC du Kazakhstan.  

Levée de l’état d’urgence dans les régions. 

15 janvier 

Bilan provisoire du « Janvier sanglant », livré par le procureur 

général : 225 morts (149 à Almaty), 4 578 blessés (3 393 parmi les 

structures de force). 

Vague de renvois dans les entreprises ciblant des proches de l’ancien 

président, dont ses gendres Kaïrat Charipbaïev et Dimach Dossanov. 

Limogeage du vice-ministre de l’Énergie Joumabaï Karagaïev, 

interpellé pour l’augmentation injustifiée du prix du GPL dans la 

région de Manguistaou. 

17 janvier 
Renvoi par décret présidentiel de Samat Abich (neveu de Nazarbaïev) 

du poste de directeur adjoint du KNB. 

18 janvier 

Adresse à la Nation de Noursoultan Nazarbaïev : « J’ai transmis les 

pouvoirs présidentiels à Kassym-Jomart Tokaïev en 2019 et depuis 

lors, je suis un retraité [de la vie politique] ». 

19 janvier 

Remplacement au ministère de la Défense de Mourat Bektanov 

(interpellé le 20 février pour inaction durant la crise) par 

Rouslan Jaksylykov. 

1er février 
Remplacement de Nourlan Nigmatouline à la présidence du Majilis 

par Erlan Kochanov. 

13 mars 
Arrestation de Kaïrat Satybaldy (neveu de Nazarbaïev) pour abus de 

pouvoir et détournement de fonds au sein du groupe Kazakhtelecom. 

16 mars 

Adresse au Parlement du président Tokaïev, dévoilant un plan de 

réformes politiques visant à réduire les prérogatives présidentielles 

pour rééquilibrer les institutions (« Nouveau Kazakhstan »). 

5 juin 

Référendum constitutionnel, largement remporté par les autorités, 

aboutissant à une révision trois jours plus tard de la Loi 

fondamentale kazakhstanaise, qui ôte à Noursoultan Nazarbaïev ses 

derniers privilèges, dont le statut d’Elbassy. 
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