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Le Kazakhstan n’invitera plus les observateurs électoraux critiques 

 

Lors d’une réunion avec le bureau politique du parti du pouvoir « Nur Otan », le 

Président Nazarbaev a déclaré que « le Kazakhstan n’inviterait plus les experts employés par 

on ne sait qui et qui critiquent [les] élections ». Selon le Président, « la victoire de « Nur 

Otan » a démontré que [son] programme et [ses] choix politiques étaient les bons ». 

M. Nazarbaev estime par ailleurs que la majorité des observateurs et experts internationaux 

ont conclu que les élections au Majilis et aux Maslikhats étaient « honnêtes, justes et 

transparentes ». 

Cette déclaration intervient après que la mission d’observation du BIDDH/OSCE a 

publié un rapport préliminaire critique sur le scrutin législatif anticipé du 15 janvier dernier, 

jugé comme « n’ayant pas respecté les principes fondamentaux d’une élection 

démocratique ». (cf. revue de presse du 16 janvier 2012) (Interfax-KZ, Tengrinews.kz, 

KazTag) 

 

Publication et enregistrement des listes et des nouveaux députés du Majilis 

 

 La Commission Electorale Centrale (CEC) a enregistré hier les 107 nouveaux députés 

des trois partis entrant au Majilis (« Nur Otan », « Ak Zhol », « KNPK ») selon les listes 

présentées par les partis en question. Parmi les 83 mandats attribués à « Nur Otan », l’un 

revient à la fille du Président Nazarbaev, Mme Dariga Nazarbaeva. (Interfax-KZ, Liter) 

 

Situation stabilisée à Janaozen, l’Akim de la région du Manguistaou souhaite la levée de 

l’état d’urgence 

  

 L’Akim (gouverneur) de la région du Manguistaou (Ouest du Kazakhstan), M. 

Baurzhan Mukhamedzhanov, estime que l’état d’urgence à Janaozen, ville qui a été le théâtre 

de heurts importants en décembre, ayant fait 16 morts et une centaine de blessés, pourrait être 

levé avant son expiration, prévue le 31 janvier prochain. (Interfax-KZ, Vremia) 

 

Le Président Nazarbaev promulgue la loi sur la télé et radiodiffusion 

 

 Malgré les critiques et nombreux appels au véto par les ONG telles que le 

BIDDH/OSCE (cf. revues de presse du 28 et 30 décembre 2011), le Président Nazarbaev a 

promulgué hier la loi sur la télé et radiodiffusion. Celui-ci prévoit, notamment, que d’ici 2018 

au moins 50% des programmes diffusés par les chaînes kazakhstanaises seront produits au 

Kazakhstan et en kazakh. Par ailleurs, les chaînes étrangères devront s’enregistrer avant de 

pouvoir être diffusées par les opérateurs de chaînes câblées. (Interfax-KZ) 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

A SIGNALER 

 

Election d’un membre de la Commission Electorale Centrale (CEC) au Comité des 

Droits de l’Homme de l’ONU 

 

 M. Marat Sarsembaev, membre de la CEC, a été élu mardi à New-York au Comite des 

Droits de l’Homme de l’ONU. Il exercera ses fonctions jusqu’à la fin de l’année. Il pourra 

être réélu en septembre pour un nouveau mandat (2013-2016). (Interfax-KZ) 

 

Ratification de l’accord sur l’ouverture d’une représentation de l’ONU au Kazakhstan 

 

Le Sénat kazakhstanais a ratifié aujourd’hui l'accord signé le 5 octobre 1992 sur 

l'ouverture au Kazakhstan d’une représentation de l'ONU. Le texte a été transmis au Président 

pour promulgation. (Interfax-KZ) 

 

 

A noter la parution aujourd’hui du deuxième numéro du bulletin d’information 

économique préparé par le Service économique près l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant : http://www.ambafrance-

kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan 

 
 
 
 

Météo du jour  à Astana : 

 
Journée : -21°C  

Soirée :-28°C 

Ensoleillé, vent faible d’est 

 

 

 

Clause de non-responsabilité : 
La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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