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Lancement de l’Espace économique unifié 

 

Le 1
er

 janvier 2012, en plus de l'Union douanière existante et de l'Organisation du 

Traité de sécurité collective (ODKB), l’Espace économique unifié (EEU) de la Russie, du 

Bélarus et du Kazakhstan est devenu opérationnel. L’objectif de la nouvelle structure 

d’intégration consiste à favoriser le développement économique des Etats membres en 

facilitant la libre circulation des biens, des services et des capitaux à travers leurs frontières 

communes. 

Elections législatives 2012 
 

Les partis politiques exercent leur droit de représentation auprès des commissions 

électorales locales, indique la CEC 
 

Le Président de la Commission Electorale Centrale (CEC), M. Kuandyk 

Turgankulov, indique que tous les partis politiques usent de leur droit d’être représentés 

auprès des commissions électorales locales. 

Selon M. Turgankulov, 1 453 représentants d’OSDP, 224 d’« Ak Zhol », 94 du 

Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan (KNPK) et 59 du parti « Adilet » ont été 

délégués aux commissions électorales locales. (Interfax-KZ) 

 

Accréditation d’observateurs internationaux 

 

Dans un communiqué paru le 30 décembre 2011, la Commission Electorale 

Centrale (CEC) a déclaré avoir accrédité 82 observateurs internationaux aux élections 

législatives anticipées : 27 sont membres de la mission d’observation du BIDDH/OSCE, 

31 de celle de la CEI, 4 de l’Organisation de la coopération islamique et 20 d’Etats 

étrangers. 

Le nombre total d’observateurs enregistrés par la CEC s’élève ainsi à 326, dont 

notamment 101 proviennent du BIDDH, 133 de la CEI et 70 de 24 Etats étrangers. 

(Interfax-KZ) 

 

Selon les autorités, les partis politiques bénéficient d’un accès égal aux médias 

 

Lors d’une réunion du Conseil public chargé de régler les différends survenus 

quant au traitement de l’information, la Vice-Ministre kazakhstanaise de la 

Communication et de l’Information, Mme Lyazzat Tynysbaï, a constaté que tous les partis 

politiques avaient un accès égal aux médias afin de mener leur campagne électorale. « De 

plus, tandis que les médias étatiques couvrent les activités de tous les partis, les médias 

privés consacrent plus d’espace au parti du pouvoir « Nur Otan », a souligné Mme 

Tynysbaï. (Interfax-KZ) 
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Le principe de libre-échange prévoit notamment l’unification des tarifs douaniers, 

ainsi que la mise en place d’un tarif extérieur commun et de mesures non-tarifaires. 

L’Union douanière, dont l’objectif consiste à constituer un espace libre de droits de 

douane et de restrictions économiques, entre la Russie, le Kazakhstan et le Bélarus fonctionne 

depuis le 1
er

 juillet 2010. (Interfax-KZ, Kazinform, Trend) 

 

Pas de confirmation des cas de torture dans les prisons de Janaozen et d’Aqtaou 

 

Lors d’une visite de l’association « Réforme Pénale Internationale » (RPI) et des 

commissions d’observation publiques dans la région du Manghystaou, les représentants de ces 

organisations n’ont pas trouvé la preuve de cas de torture dans les maisons d’arrêt de 

Janaozen et d’Aqtaou. Dans un communiqué de presse, les experts nationaux des Droits de 

l’Homme indiquent que « la situation est calme ». 

A ce jour, selon RPI, 12 inculpés sont détenus à Janaozen et 14 à Aqtaou. Les experts 

soulignent par ailleurs qu’ils n’ont pas reçu de détenus de plaintes pour maltraitance. 

(Interfax-KZ) 

 

Plus de 740 ex-employés d’« OzenMunaïGaz » ont postulé pour un emploi dans une 

nouvelle entreprise 
 

Dans un communiqué paru le 1
er

 janvier 2012, l’administration de la région du 

Manghystaou déclare avoir reçu, au 31 décembre dernier, 1 009 demandes d’embauche, dont 

742 proviennent d’ex-employés d’« OzenMunaïGaz », filiale de production de 

« KazMunaïGaz », et 267 d’ouvriers licenciés par « Karazhanbasmunaï ». 

Les employés de ces compagnies pétrolières ont participé à une série de grèves 

massives en mai 2011 à Janaozen, en sollicitant, notamment, une augmentation de salaires. 

Près de deux mille d’entre eux avaient alors été licenciés. 

Suite aux troubles survenus à Janaozen le 16 décembre dernier (cf. revue de presse du 

20 décembre 2011), le Président Nazarbaev a décrété la création d’une commission 

gouvernementale chargée de résoudre les problèmes économiques et sociaux de Janaozen. La 

société « KazMunaïGaz » a par ailleurs déclaré avoir l’intention de mettre en place une 

compagnie de forage afin de réembaucher les travailleurs licenciés. (Interfax-KZ) 
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