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Evènements de Zhanazoen : retour au calme, l’enquête n’exclut pas l’influence de 

facteurs étrangers 

  

Le porte-parole du tribunal de la région du Manguistaou, M. Nurserik Sharipov, a 

indiqué que 16 personnes ont été interpellées suite aux récentes émeutes survenues le 16 

décembre à Zhanaozen et dans le village de Shetpe (Ouest du Kazakhstan), au cours 

desquelles 16 personnes ont perdu la vie et une centaine ont été blessées.   

De son côté, le nouvel Akim (Gouverneur) de la région du Manguistaou, M. Baurzhan 

Mukhamedzhanov, a indiqué que l’enquête étudiait toutes les pistes possibles pour élucider 

les causes des heurts, notamment l’influence de facteurs étrangers. L’Akim a par ailleurs 

précisé qu’en dépit de l’état d’urgence décreté à Zhanaozen par le Président Nazarbaev, les 

autorités veilleront au bon déroulement de la campagne électorale en cours. (Interfax-KZ) 

  

Réaction de l’Union Européenne et des Etats-Unis suite aux troubles de Zhanaozen 

  

47 députés du Parlement Européen ont adressé une lettre ouverte au Président 

Nazarabev réclamant qu’une enquête indépendante soit menée sur les récents évènements de 

Zhanaozen. Les députés appellent également à l’ouverture d’un dialogue avec les salariés de 

l’industrie pétrolière en grève depuis sept mois, ainsi qu’à la remise en liberté de toutes les 

Elections législatives 2012 

 

Observateurs de la CEI dans toutes les régions du Kazakhstan 

 

Lors d’une rencontre avec le Président de la Commission Electorale Centrale du 

Kazakhstan, M. Kuandyk Turgankulov, le Chef de la Mission d’observation de la 

Communauté des Etats Indépendants, M. Evgeniy Sloboda, a indiqué que la mission avait  

l’intention d’envoyer ses représentants dans toutes les régions du Kazakhstan. M. Sloboda 

a par ailleurs précisé que la mission surveillera également les élections des députés par 

l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan qui se tiendront le 16 janvier 2012. (Interfax-KZ) 

 

Nouveau sondage électoral 

 

Selon un sondage réalisé par l’« Institut de la Démocratie », 69,7 % des personnes 

interrogées ont l’intention de se rendre aux urnes le jour du scrutin. A la question « Pour 

quel parti, le plus probablement, voterez-vous si vous vous rendez aux urnes le jour du 

scrutin », les réponses font apparaître le classement suivant: « Nur Otan » : 80 % ; « Ak 

Zhol » : 7,1 % ; OSDP : 2,2 % ; Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan : 2,1 % ; 

« Adilet » : 1,8 % ; Parti des Patriotes du Kazakhstan : 1,6 % ; « Auyl » : 1,5 % ; 

« Rukhaniyat » : 0,1 %. 

Le sondage a été réalisé à la demande de l’association « Alliance civile du 

Kazakhstan ». (Liter) 



personnes qui ont été arrêtées, notamment Mme Natalia Sokolova, condamnée à six ans de 

prison (cf. revue de presse du 9 août 2011) pour avoir apporté soutien aux grévistes de « 

Karazhanbasmunay ».  

La délégation américaine auprès de l’OSCE a, quant à elle, exprimé son inquiétude 

suite aux troubles qui ont touché l’Ouest du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

Remise de médailles aux grandes personnalités françaises à l’occasion du 20
ème

 

anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan 
 

A l’occasion du 20
ème

 anniversaire de 

l’Indépendance du Kazakhstan, le 22 décembre 

dernier, à Paris, s’est tenue une cérémonie 

solennelle de remise de médailles durant 

laquelle ont été décorées plusieurs personnalités 

françaises de renom.   

L’Ambassadeur du Kazakhstan en 

France, M. Nurlan Danenov, au nom du Chef 

de l’Etat kazakhstanais, a notamment décerné 

des médailles à M. Christian Poncelet, ancien 

Président du Sénat, M. André Dulait, Président du Groupe sénatorial d’amitié « France–Asie 

Centrale », M. Michel Voisin, Chef de la délégation française à l’Assemblée Parlementaire de 

l’OSCE, M. Thierry Mariani, Ministre des Transports, M. Christophe de Margerie, Président 

de « Total »,  Mme Anne-Marie Idrac, co-Présidente de la Commission intergouvernementale 

franco-kazakhstanaise pour les questions économiques, et M. Alain Couanon, ancien 

Ambassadeur de France au Kazakhstan (2006–2009). 

Lors de son intervention, M. Danenov a souligné la contribution personnelle de chacun 

des récipiendaires à l’élargissement et à la consolidation du partenariat stratégique entre la 

France et le Kazakhstan, ainsi qu’au développement de l’économie kazakhstanaise. 

M. Voisin, quant à lui, a indiqué que la délégation française auprès de l’Assemblée 

parlementaire de l’OSCE prêtait une attention particulière aux relations avec le Kazakhstan, 

où elle se rendrait entre le 13 et le 16 janvier 2012 afin de participer aux travaux de la mission 

d’observation des élections législatives. 

A été également récompensé l’ancien Ministre français des Affaires Etrangères, M. 

Rolland Dumas, à qui la médaille sera remise ultérieurement. Ce dernier a notamment 

participé à l’élaboration de la première Constitution kazakhstanaise. (Kazinform)  

 

Les sanctions contre l’Iran se répercutent sur le Kazakhstan 

 

La société agricole « KazakhZerno » a annoncé la fermeture possible du marché 

iranien au blé kazakhstanais. En 2009, le Kazakhstan a exporté vers l’Iran près d’un million 

de tonnes de blé, tandis qu’en 2010 leur volume n’a été que de 140 mille tonnes.  

Parmi les raisons de cette baisse, les experts mettent en avant les sanctions 

internationales à l’égard de l’Iran suite à son refus d’abandonner son programme nucléaire. La 

hausse accentuée du dollar par rapport à la monnaie locale, qui a suivi, a désavantagé les 

transactions externes sur le marché agricole.  (Liter) 

 

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. 
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