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L’opposition considère la prolongation de l’état d’urgence à Janaozen comme « non 

justifiée » 

 

Lors d’un évènement organisé en mémoire des victimes des troubles dans la région du 

Manghystaou, le porte-parole du parti d’opposition OSDP « Azat », M. Bulat Abilov, s’est 

prononcé contre la prolongation de l’état d’urgence à Janaozen car, selon lui, l’ordre public 

avait été rétabli dans la ville dès le lendemain des heurts entre les ouvriers et la police. 

Selon M. Abilov, la commission d’enquête indépendante sur les évènements de 

Janaozen a l’intention de visiter cette ville malgré les restrictions liées à l’état d’urgence afin 

de « connaître la situation réélle ».  (Interfax-KZ) 

 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Annulation du scrutin à Janaozen 

 

Suite à une décision du Conseil constitutionnel, les élections législatives à 

Janaozen sont annulées. Le Président du Conseil, M. Igor Rogov, a indiqué que les 

électeurs ne pouvaient exprimer librement leur volonté que si leur sécurité était assurée. 

Or, ces conditions ne pouvaient être réunies tant que durerait l’état d’urgence. M. Rogov a 

par ailleurs rappelé que « la Constitution prévoit des restrictions portant sur la préparation 

et la tenue de toutes élections ». (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

« Rukhaniyat » conteste son éviction de la campagne électorale des législatives 

 

Vendredi 6 janvier, la Cour du district de Saryarka d’Astana a ouvert l’instruction 

de la plainte de « Rukhaniyat » contre la décision de la Commission Electorale Centrale 

(CEC) d’annuler l’enregistrement de la liste électorale du parti. Le Président de 

« Rukhaniyat », M. Serikzhan Mambetalin, a déclaré que cette décision avait été 

« politiquement motivée ». Elle avait été prise fin décembre suite à des accusations de 

fraude lors de la désignation de ses candidats au Majilis. (cf. revue de presse du 28 

décembre 2011). (Interfax-KZ, CA Monitor) 

 

L’accréditation des observateurs internationaux se terminera lundi 

 

Lors d’une réunion de la Commission Electorale Centrale vendredi, sa porte-

parole, Mme Tatiyana Okhlopkova, a indiqué qu’à ce jour la Commission avait enregistré 

695 observateurs de six organisations internationales et de 29 Etats étrangers. (Interfax-

KZ) 
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Le rédacteur-en-chef d’« Alma-Ata info » est remis en liberté 

 

Vendredi 6 janvier, le rédacteur-en-chef du journal « Alma-Ata info », M. Ramazan 

Esergepov, a été remis en liberté à Taraz, centre de la région du Jambyl dans le sud du 

Kazakhstan après avoir purgé la totalité de sa peine. M. Esergepov avait été condamné à trois 

ans de prison et à deux ans d’interdiction professionnelle pour avoir divulgué des documents 

d’un service secret kazakhstanais dans un article d’« Alma-Ata info ». 

L’affaire avait eu un grand retentissement dans l’opinion publique, de nombreuses 

organisations internationales et kazakhstanaises ayant pris la défense de M. Esergepov. 

(Interfax-KZ) 

 

Amendements législatifs pour la prévention des conflits du travail 

 

La Ministre kazakhstanaise du Travail et de la Protection Sociale, Mme Gulshara 

Abdikalikova, a annoncé avoir élaboré une série d’amendements censés prévenir des conflits 

du travail similaires à celui survenu à Janaozen les 16 et 17 décembre dernier. 

Mme Abdikalikova a notamment rappelé que les ouvriers du secteur pétrolier avaient 

été licenciés dès que la cour eût reconnu le caractère illégal de leur grève. Les nouvelles 

dispositions législatives précisent les devoirs des parties lors d’un conflit du travail (ex. 

l’obligation pour un employeur d’informer les grévistes de toute décision judiciaire). 

(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. 
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