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Elections législatives 2012
Rencontre du Président de la Commission Electorale Centrale avec l’Ambassadeur
des Etats-Unis au Kazakhstan
Hier, le Président de la Commission Electorale Centrale (CEC), M. Kuandyk
Turgankulov, a reçu l’Ambassadeur des Etats-Unis au Kazakhstan, M. Kenneth Fairfax.
Lors de la rencontre, M. Turgankulov a informé l’Ambassadeur des préparatifs aux
élections au Majilis et aux Maslikhats. Le Président de la CEC a également précisé les
raisons du retrait du parti « Rukhaniyat » de la course électorale. (Zakon)
Troubles à Zhanaozen : 40 personnes identifiées par l’enquête comme participants actifs
aux émeutes
« A l’heure actuelle, l’enquête menée à Zhanaozen a permis d’identifier 40
participants actifs et organisateurs des heurts, pogroms, incendies criminels et pillages qui ont
eu lieu les 16 et 17 décembre derniers. 18 personnes ont été arrêtées », a indiqué le service de
presse du Ministère kazakhstanais de l’Intérieur, qui précise également que 10 personnes ont
par ailleurs été arrêtées suite aux évènements dans le village de Shepte.
De son côté, le Parquet général a annoncé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de
policiers pour vérifier si l’usage des armes à feu lors des émeutes était légitime.
La ville de Zhanaozen (Ouest du Kazakhstan) a été le théâtre d’affrontements violents
entre les forces de l’ordre et des manifestants lors des célébrations du 20ème anniversaire de
l’Indépendance du Kazakhstan ; 16 personnes sont décédées et plus d’une centaine ont été
blessées.
Le Président Nazarbaev a décrété l’état d’urgence et un couvre-feu à Zhanaozen
jusqu’au 5 janvier prochain. M. Umirzak Shukeev, Président de la Commission
gouvernementale chargée de la suppression des conséquences des émeutes de Zhanaozen, a
toutefois annoncé que ce couvre feu pourrait être prolongé. (Interfax-KZ, Tengrinews)
Amnistie à l’occasion de la fête de l’Indépendance : un long processus
Hier, le Président Nazarbaev a signé la loi sur l’amnistie à l’occasion du 20ème
anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan. Celle-ci prévoit la libération des personnes
condamnées pour infractions mineures ou moyennes. 16 187 personnes, dont 2 1141
prisonniers, doivent bénéficier de l’amnistie présidentielle.
Par ailleurs, le porte-parole du Comité d’application des peines, M. Galymzhan
Khasenov, a fait savoir que les dispositions de la loi seront mises en œuvre progressivement
durant l’année 2012. Selon M. Khasenov, les premiers détenus seront remis en liberté fin
janvier.
Il s’agit de la septième amnistie au Kazakhstan depuis 1991. La précédente a eu lieu à
l’occasion de la fête de l’Indépendance en 2006. (Interfax-KZ, Tengrinews)

1

Inquiétudes de l’OSCE quant au projet de loi sur la télé et radiodiffusion
La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, Mme Dunya Miyatovic, a
exprimé son inquiétude suite à l’adoption hier par le Sénat du projet de loi sur la télé et
radiodiffusion (cf. revue de presse du 28 décembre 2011).
« La loi est susceptible de contrevenir aux droits de citoyens à l’information suite à un
renforcement du contrôle de l’Etat sur les médias électroniques. Malheureusement, les
amendements de la société civile kazakhstanaise n’ont pas été pris en compte », a constaté
Mme Miyatovic.
Elle a également souligné que le bureau de l’OSCE pour la liberté des médias avait
fourni son assistance (y compris juridique) au Gouvernement kazakhstanais pour que le projet
de loi corresponde aux standards de l’OSCE dans ce domaine.
Le 12 décembre, Mme Miyatovic, par l’intermédiaire du Ministère kazakhstanais des
Affaires Etrangères, a appelé le Président Nazarbaev à mettre son véto sur ledit projet de loi.
(Radio Azattyk)
Le Président Nazarbaev en très bonne santé, selon les médecins
Le 27 décembre dernier, le Président Nazarbaev a passé toute une série d’analyses
prophylactiques à l’hôpital présidentiel d’Astana, a indiqué le service de presse du Président.
Selon les médecins, l’état de santé de M. Nazarbaev est satisfaisant, « les principaux
indicateurs sont dans la norme [et] le risque d’infarctus est faible ». Le Président Nazarbaev
est âgé de 71 ans. (Tengrinews, Kazakhstan Newsline)
A SIGNALER
Adhésion du Kazakhstan à l’OMC : nouveaux détails
La Ministre kazakhstanais à l’Intégration Economique, Mme Zhanar Aïtzhanova, a
annoncé que les négociations bilatérales entre le Kazakhstan et l’Argentine et entre le
Kazakhstan et l’Arabie Saoudite devraient s’achever en janvier où février 2012. Mme
Aïtzhanova a indiqué que les négociations finales sur l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC
devraient être terminées fin 2012. (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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