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Visite à Janaozen de la commission d’enquête indépendante sur les troubles du mois de 

décembre 

 
 Le weekend dernier, les membres de la commission d’enquête indépendante sur les 

événements de Janaozen se sont rendus dans la région du Manguistaou. A Aktaou, ils ont 

rencontré le nouvel Akim (Gouverneur), M. Baurzhan Mukhamedzhanov, avant de visiter 

Janaozen et le village de Shepte, qui ont été le théâtre de heurts les 16 et 17 décembre 

derniers. Les membres de la commission n’ont pas été autorisés à effectuer des 

enregistrements vidéo, à se rendre au chevet des personnes blessées lors des troubles, ni à 

s’entretenir avec leurs familles. 29 personnes ont été arrêtées suite aux émeutes. (Vremia)  

 

 

 

 

Elections législatives 2012 
 
 

Le Président Nazarbaev pose son véto sur l’annulation des élections à Janaozen 

 
 Le Président Nazarbaev a usé aujourd’hui de son droit de véto à l’encontre de la 

décision du Conseil constitutionnel (CC) du 6 janvier dernier par laquelle ce dernier avait 

annulé le scrutin à Janaozen en raison de l’état d’urgence décrété dans la ville jusqu'au 31 

janvier 2012. «  La raison principale de cette décision du Chef de l’Etat consiste à garantir 

aux citoyens de Janaozen la possibilité d’exercer leurs droits constitutionnels d’élire et 

d’être élu aux organes d’Etat et de l’auto-administration locale », précise le service de 

presse du Président. (Interfax-KZ, Tengrinews)  

 

Débat télévisé le 12 janvier 
 

 Hier, la Commission Electorale Centrale (CEC) a pris la décision d’organiser le 

12 janvier prochain un débat télévisé auquel participeront les sept partis en lice pour les 

élections législatives. Durant 80 minutes et en direct sur la chaîne « Khabar », leurs 

représentants exposeront leurs programmes  politiques autour de deux thèmes principaux : 

« l’économie, fondement de la prospérité du pays » et « le développement du capital 

humain au Kazakhstan ». (Liter, Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Fin de l’accréditation des observateurs internationaux 
 

 Le 9 janvier à 00h00 a expiré le délai pour l’accréditation des observateurs 

internationaux  aux prochaines élections législatives. Au total, comme l’a indiqué le porte-

parole adjoint du Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères, plus de 1 000 

observateurs suivront le scrutin législatif. (Interfax-KZ, Zakon.kz) 
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A SIGNALER 

 

Prévision de croissance en baisse du PIB kazakhstanais 

 
 Selon le Président de la Banque Nationale du Kazakhstan (« Natsbank »), M. Grigoriy 

Martchenko, le PIB kazakhstanais devrait croître de 6 % en 2012. En 2011, sa croissance a été 

de 7.5 %.  (Interfax-KZ) 

 

Clause de non-responsabilité : 
La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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