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Heurts avec la police dans la région du Manguistaou 

 

A la suite de heurts intenses à Janaozen (Ouest du Kazakhstan) les 16 et 17 décembre 

derniers, 14 personnes ont trouvé la mort et près d’une centaine ont été blessées. Le Président 

Nazarbaev a décrété un couvre-feu et l’état d’urgence dans la ville de Janaozen jusqu’au 5 

janvier 2012. Des troubles ont également éclaté dans le village de Shetpe, où une personne est 

décédée. Des manifestations ont eu lieu à Aqtaou ces derniers jours, rassemblant une centaine 

de personnes.  

La région du Manguistaou connaît un conflit social depuis huit mois. (Interfax-KZ) 

 

 
 

 

Roland Dumas : le Kazakhstan, 20 ans après 

 

Dans un entretien publié dans le quotidien Izvestia-Kazakhstan, l’ancien Ministre 

français des Affaires Etrangères, M. Roland Dumas, qui s’est récemment rendu au 

Kazakhstan (cf. revue de presse du 24 novembre 2011), a salué la volonté du Kazakhstan de 

renfoncer ses relations avec l’Europe, notamment par le biais du programme « La voie vers 

l’Europe ». M Dumas a également souligné la place stratégique du Kazakhstan en tant que 

relais entre l’Europe et la Chine.  

Au sujet de l’Afghanistan, l’ancien Ministre estime que l’intervention militaire dans ce 

pays, qui s’est récemment achevée, n’a pas permis d’y stabiliser la situation. (Ekspress-K)   

Elections législatives 2012 
 

Début de la campagne électorale au Majilis 

 

Vendredi 16 décembre, les partis politiques kazakhstanais ont entamé la campagne 

électorale pour le Majilis. Selon le calendrier des élections législatives, la campagne 

débute après l’achèvement de l’enregistrement des listes électorales et se poursuit jusqu’à 

la veille du scrutin, soit jusqu’au 13 janvier 2012 inclus. (Interfax-KZ, Liter) 

 

Réunion de campagne de « Nur Otan » : pas de promesses vaines, pour des élections 

transparentes  

 

Lors d’une réunion à Astana avec les branches régionales du parti « Nur Otan », 

son  leader, le Président Nazarbaev, a appelé l’opposition à ne pas manipuler la population 

en promettant des augmentations de salaires et des retraites. Le Chef de l’Etat a par 

ailleurs ordonné au Parquet général de veiller au bon déroulement du processus électoral. 

« Aucun organe de l’Etat, et notamment le pouvoir exécutif, ne doit interférer dans la 

campagne électorale », a souligné M. Nazarbaev. (Interfax-KZ) 
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A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan succède au Bélarus à la tête de l’ODKB 

 

Dans le cadre du sommet de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (ODKB), 

qui se tient actuellement à Moscou, le Bélarus a achevé sa présidence dans l’Organisation ; 

c’est maintenant le Kazakhstan qui sera à la tête de l’Organisation. La prochain sommet de 

l’ODKB aura lieu en mai 2012 dans la capitale russe. (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 
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