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Défenseurs des Droits de l’Homme et journalistes contre la loi sur la télé et 

radiodiffusion 

 

Le fonds de protection du droit de parole « Adil Soz », l’Association nationale de la 

télé et radiodiffusion et l’organisation de journalistes « Internews-Kazakhstan » ont demandé 

au Président Nazarbaev de mettre son véto contre la loi sur la télé et radiodiffusion adoptée 

récemment par le Sénat (cf. revue de presse du 28 décembre 2011). 

Les membres de ces organisations considèrent que cette loi comporte des dispositions 

favorisant la corruption et qu’elle « porte atteinte aux droits des chaînes privées et ne prévoit 

pas la participation de la société civile dans la gestion de ce secteur ». Son adoption mènerait 

à une réduction du nombre de chaînes télévisées, à une baisse de leur audience et « pourrait 

avoir des conséquences graves pour la société kazakhstanaise dans son ensemble ». (Interfax-

KZ) 

 

La réembauche des ouvriers à Janaozen pourrait être effective en janvier 2012 

 

Le Vice-Ministre kazakhstanais du Travail et de la Protection sociale, M. Birzhan 

Nurymbetov, a annoncé que la réembauche des ouvriers des compagnies pétrolières de la 

région du Manguistaou devrait se terminer en janvier 2012. 

M. Nurymbetov a indiqué que le nombre d’anciens ouvriers d’« OzenMunaïGaz » 

ayant déposé leurs candidatures à la réembauche est passé de 12 à 434 entre le 28 et le 29 

décembre. Il a par ailleurs souligné que le comité d’emploi de Janaozen avait affecté 80 

personnes à des travaux de réparation dans la ville. (Interfax-KZ) 

 

L’opposition kazakhstanaise appelle Tony Blair à quitter son poste de ‘conseiller’ 

 

Suite aux évènements récents à Janaozen, un groupe des militants kazakshatanais a 

appelé Tony Blair, ancien Premier Ministre britannique, à quitter son poste de conseiller du 

Président Nazarbaev.  

Elections législatives 2012 
 

Contrôle de la législation électorale 

 

Hier, M. Andreï Kravchenko, adjoint du Procureur général du Kazakhstan, a 

annoncé aux journalistes les résultats préliminaires du contrôle électoral. Le parquet et les 

commissions électorales locales ont reçu 103 interventions concernant les prochaines 

élections au Majilis et aux Maslikhats (organes représentatifs locaux). M. Kravchenko a 

également exposé certains cas d’infraction à la législation électorale, en mettant en avant, 

notamment,  le retrait du parti « Rukhaniyat » des élections (cf. revue de presse du 28 

décembre 2011).  (Kazakhstanskaya Pravda) 
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Cet appel est paru dans le journal d’opposition Respublika. Selon ses auteurs, le conflit 

entre les ouvriers du secteur pétrolier et les autorités survenu le 16 décembre a eu lieu en 

raison de l’incapacité de M. Tony Blair à remplir ses fonctions en tant que conseiller 

présidentiel. 

Le journal Respublika est publié en dehors du Kazakhstan. La lettre ouverte a été 

signée par 52 militants. (Daily Telegraph, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

La diplomatie économique restera la base de la politique extérieure du Kazakhstan 

 

Lors d’un briefing le 29 décembre, le porte-parole du Ministère kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, M. Altaï Abibullaev, a souligné l’intérêt du Kazakhstan pour une 

intégration plus profonde au sein de l’Union douanière et l’Union Eurasiatique.  

M. Abibullaev a indiqué que, depuis l’indépendance, le volume des investissements 

directs étrangers au Kazakhstan s’est élevé à 136 milliards de dollars. Selon « Ernst & 

Young » et l’institut « Oxford Economics », le Kazakhstan se classe troisième quant au taux 

de croissance du PIB, après la Chine et le Qatar. Le porte-parole du Ministère a également 

rappelé les efforts du Kazakhstan pour adhérer à l’OMC et pour la tenue de l’exposition 

internationale « Expo 2017 ». (Zakon) 

 

Conférence internationale de la jeunesse kazakhe à Paris 

 

Le 28 décembre dernier, à Paris, avec le concours de l’Ambassade du Kazakhstan en 

France, s’est tenue la 3
ème

 Conférence internationale de la jeunesse kazakhe de l’Europe qui 

avait pour thème « La migration des Kazakhs en Europe occidentale et la formation de 

l’identité kazakhe à l’étranger ». (Kazinform) 

 
Attention : la prochaine revue de presse paraîtra mardi 3 janvier 2012 

 

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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