AMBASSADE DE FRANCE
AU
KAZAKHSTAN
Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 23 décembre 2011
Ambassade de France à Astana

Elections législatives 2012
L’accréditation des observateurs internationaux se poursuit
Le 23 décembre, la Commission Electorale Centrale (CEC) a accrédité 34
observateurs de la mission d’observation de la CEI et 4 observateurs des Etats étrangers.
Au total, la CEC a accrédité à ce jour 99 observateurs internationaux dont 46 de la mission
du BIDDH/OSCE, 45 de la mission de la CEI et huit représentants de cinq Etats étrangers.
(Interfax-KZ)
Fin d’enregistrement des candidats aux Maslikhats
Selon le Président de la Commission Electorale Centrale, M. Kuandyk
Turgankulov, parmi plus de 10 000 personnes ayant indiqué leur souhait de participer aux
élections aux Maslikhats (organes représentatifs locaux), 9 165 candidats ont été
enregistrés. L’enregistrement s’est achevé le 20 décembre. Les élections aux Maslikhats se
tiendront le 15 janvier 2012, en même temps que les élections législatives anticipées au
Majilis. (Interfax-KZ)

Lendemain des troubles à Zhanaozen : réparation des dégâts
Jeudi, lors d’une visite de travail à Zhanaozen, le Président Nazarbaev a évoqué les
origines des émeutes survenues le 16 décembre dernier. « Il s’agit d’un conflit social continu
entre les employés et la direction de la société ‘OzenMunaïGaz’. Des personnes étrangères à
ce conflit ont profité de cette situation tendue pour organiser ces heurts », a précisé le Chef de
l’Etat.
M. Nazarbaev a par ailleurs souligné qu’il était nécessaire de résoudre le problème du
licenciement de 1 800 ouvriers et de prendre des mesures appropriées pour assurer qu’ils
soient réembauchés sans diminution de salaires. Le Gouvernement a débloqué près de 15
millions d’euros (3 milliards de tengués) pour les travaux de réparation des infrastructures
endommagées lors des émeutes. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Kazinform, Liter,
Trend)
Remaniements chez « KazMunaïGaz »
Hier, lors de sa visite dans la région d’Aktaou, le Président Nazarbaev a annoncé des
changements dans l’administration de « KazMunaïGaz ». Par une décision de la direction de
« SamrukKazyna », M. Lyazzat Kiinov, ancien Vice-Ministre du Pétrole et du Gaz, a succédé
à M. Bolat Akchulakov en tant que Président de la société « KazMunaïGaz ». M. Alik
Abdarbaev, quant à lui, a remplacé M. Askar Balzhanov au poste de Directeur Général de la
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compagnie « RD KazMunaïGaz » (filiale de « KazMunaïGaz » chargée de l’exploration et de
la production).
Le Chef de l’Etat a par ailleurs demandé au Gouvernement et au Fonds
« SamrukKazyna » d’octroyer le statut de personne morale aux subdivisions de
« KazMunaïGaz », afin d’augmenter leur réactivité dans la résolution des conflits sociaux
avec les ouvriers. (Interfax-KZ)
A SIGNALER
Changement au sein de l’administration de la région du Manguistaou
M. Baurzhan Mukhamedzhanov, ancien Ministre de l’Intérieur et Sénateur, a été
nommé hier nouveau gouverneur de la région du Manguistaou. Il a remplacé à ce poste M.
Krymbek Kusherbaev, qui dirigeait la région depuis 2006. Le Président Nazarbaev a
cependant souligné que le départ de M. Kusherbaev n’était pas lié aux derniers évènements à
Zhanaozen. (Interfax-KZ)
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