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Le Kazakhstan, l’Ukraine et la Russie « molestent » les défenseurs des Droits de 

l’Homme, selon la FIDH 

 

Le rapport de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) a été 

présenté lors de la conférence de presse jeudi dernier à Kiev (Ukraine). Selon les résultats de 

l’étude, l’Ukraine fait partie des Etats où s’observent les plus graves atteintes à l’inviolabilité 

personnelle de défenseurs des Droits de l’Homme. Le document met également en exergue 

qu’en Russie, au Bélarus, en Géorgie, au Kazakhstan, en Turquie, et en Algérie la situation 

dans ce domaine est encore plus inquiétante. 

L’étude a été effectuée dans le cadre du programme du suivi des violations commises 

contre les défenseurs des Droits de l’Homme. Le rapport annuel contient les données sur plus 

de 70 pays et est publié en cinq langues (anglais, français, espagnol, russe et arabe). (Interfax-

KZ) 

 

 

 

Elections législatives 2012 
 

OSDP « Azat » : enregistrement terminé 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) a enregistré les candidats du parti 

d’opposition «OSDP « Azat » pour la participation aux élections législatives en janvier 

2012. La liste électorale du parti comprend 54 personnes dont 24% de femmes. 

Selon le Secrétaire de la CEC, M. Bakhyt Meldeshev, plus de la moitié des 

candidats travaillent dans les structures du parti ou d’autres organisations publiques, 18% 

dans les organisations commerciales, et 7,5% dans le domaine de la culture, des sciences 

et de l’éducation. 

Comme il a été annoncé auparavant, parmi les candidats d’OSDP « Azat » on 

trouve les co-Présidents du parti, M.M. Bulat Abilov et Zharmakhan Tuyakbaï, le premier 

austronaute kazakhstanais, M. Tokhtar Aubakirov, la journaliste Gulzhan Ergalieva, les 

militants Pyotr Svoïk et Kanagat Takeeva. (Interfax-KZ) 

 

Le processus de candidature aux organes représentatifs locaux s’accélère 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) a informé que le processus de la 

délégation des candidats aux Maslikhats (organes représentatifs locaux) s’est accéléré ces 

derniers temps. Selon la CEC, 3 056 personnes avaient déjà posé leurs candidatures avant 

le 8 décembre 2011. Parmi celles-ci, 830 sont membres du parti du pouvoir « Nur Otan », 

17 du Parti Communiste et Populaire (KNPK), 12 du parti « Ak Zhol ». Les 1 374 

candidats sont sans-étiquettes. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 
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Perspectives pétrolières du Kazakhstan  

 

La délégation kazakhstanaise a participé au Congrès Mondial du Pétrole qui s’est tenu 

à Doha (Qatar). Lors de son intervention à la conférence de presse, le Vice-Ministre 

kazakhstanais du Pétrole et du Gaz, M. Lyazzat Kiinov, a indiqué que, même si le marché 

pétrolier au Kazakhstan est déjà bien établi, les compagnies pétrolières des pays arabes 

pourraient venir s’installer dans le secteur du pétrochimie, notamment dans la fabrication des 

huiles de base. 

M. Kiinov a également souligné que toutes les questions à évoquer entre le 

Gouvernement kazakhstanais et les actionnaires du consortium international explorant le 

gisement de Karachaganak avaient été relevées, les négociations entre les parties devant 

s’achever durant le mois de décembre. Parmi les actionnaires de Karachaganak Petroleum 

Operating se trouvent BG Group et ENI détenant chacun 32,5% du capital, Chevron avec 

20% d’actions et la société russe « Lukoil » possédant 15%. (CA Monitor, Interfax-KZ, Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Exploration de Kashagan : la deuxième phase s’achèvera à l’horizon de 2018–2019  

 

Dans un entretien au quotidien Liter vendredi, le Vice-Ministre kazakhstanais du 

Pétrole et du Gaz, M. Lyazzat Kiinov, a indiqué que la deuxième phase des travaux 

d’exploration de Kashagan devrait s’achever à l’horizon de 2018–2019. Parmi les actionnaires 

de la société NCOC (North-Caspian Operating Company), opérateur du gisement de 

Kashagan, se trouve Total E&P Kazakhstan qui détient 16,81% d’actions. 

La date prévue du début de la production commerciale sur Kashagan est toujours 

décembre 2012 – juin 2013. Les réserves exploitables du gisement s’élèvent à 11 milliards de 

barils, tandis que les réserves géologiques totales de cette structure pétrolifère sont évaluées à 

35 milliards de barils. Kashagan est considéré être le plus grand gisement de pétrole après la 

découverte du gisement de Prudhoe Bay en Alaska en 1968. (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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