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Réaffirmation de l’amnistie pour E. Zhovtis et T. Koutchoukov 

Selon le chef du Département pénitentiaire de la région Est du Kazakhstan, M. 

Toleukhan Belgeubaev, le militant des Droits de l’Homme, Evgueny Zhovtis, et un 

correspondant du journal républicain « Vremya », Tokhniyaz Koutchoukov, remplissent les 

conditions formelles du projet de loi sur l'amnistie prévue pour le mois de décembre. Celle-ci 

concernera les personnes condamnées pour des infractions moyennes et légères. 

M. Belgeubaev a souligné que le projet de loi n'était pas encore signé par le Président. 

En cas de signature, il est possible qu’Evgueny Zhovtis et Tokhniyaz Koutchoukov soient 

remis en liberté avant la fin de l'année. 

Evgueny Zhovtis, le Directeur du Bureau kazakhstanais des Droits de l'Homme, et 

Tokhniyaz Koutchoukov ont été condamnés à quatre ans de prison homicide involontaire 

suite à un accident de la route. (Vremya) 

 

Proposition de création d’un Fonds international de réserve de l'Organisation de 

Coopération de Shanghai (OCS) 

Le Premier Ministre du Kazakhstan, M. Karim Massimov, lors de son intervention à la 

conférence de l'OCS a proposé la création d'un fonds ou d'une banque de réserve interétatique. 

La mise en place d'un tel fonds contribuera à une utilisation plus efficace des ressources 

financières, une extension de relations économiques et commerciales et servira de capital de 

réserve en cas de détérioration de la situation économique mondiale. 

Lors de la conférence, les parties ont également discuté de la possibilité de 

l’organisation de consultations permanentes des Ministres des Finances, des Chefs des 

Banques centrales afin d’échanger des opinions au sujet de la situation économique et 

financière et des mesures prises par les Etats membres de l'OCS. (Interfax-KZ, Liter, 

Zakon.kz) 

Les députés du Parlement kazakhstanais vont s'adresser au Chef de l'Etat pour 

demander la dissolution du Majilis 

M. Irak Yelekeev, membre du Majilis (chambre basse), a déclaré que les députés du 

Parlement kazakhstanais avaient l'intention de s'adresser au Président Nazarbaev avec une 

demande de dissolution du Majilis. Le député a cependant souligné qu'il ne savait pas qui, 

parmi ses collègues, lancerait cette initiative. Une autre députée du Majilis, Mme Bakhyt 

Syzdykova, a annoncé, quant à elle, que la demande de dissolution anticipée serait annoncée 

mercredi prochain, le 16 novembre. 

Parallèlement, un membre de la direction du parti du pouvoir « Nur Otan », a rappelé 

que le Président Nursultan Nazarbaev, lors de l'ouverture de la Vème session du Majilis, avait 

évalué positivement ses activités et avait confirmé que les élections parlementaires auraient 

lieu à la date prévue, c’est-à-dire à la fin de l'été 2012. 
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Selon la législation kazakhstanaise, le Chef de l'Etat a le droit de dissoudre le Majilis 

après consultation avec les Présidents de deux chambres et le Premier Ministre. Des élections 

parlementaires anticipées sont alors annoncées et doivent se tenir dans les deux mois suivants. 

(Interfax-KZ, Zonakz.net) 

Le parti politique « Ak Zhol » renforce sa discipline et sa composition par des hommes 

d’affaires de renom et des anciens fonctionnaires 

Dans le cadre du congrès extraordinaire du parti « Ak Zhol » qui s’est tenu 

aujourd’hui à Astana, les participants ont voté des modifications des statuts du parti. Les 

compétences de son leader, M. Azat Peruashev, ont également été élargies. 

Selon le service de presse du parti, le congrès a été l’occasion d’élire le nouveau Vice-

Président en charge de la politique économique et du soutien de l’entreprenariat, M. Erlan 

Barlybaev (Président du  Conseil d’Administration de la société « EkibastuzElektroSet’ »). Le 

Directeur Général de « Gazpromneft-Kazakhstan », M. Andreï Linnik, est entré à la direction 

d’« Ak Zhol ». 

Actuellement, le parti compte 180 000 membres. Depuis juillet, ses rangs ont été 

renforcés par 8 500 nouveaux adhérents, d’après les statistiques du service de presse. Parmi 

eux, M. Zhaksybek Kulekeev, Directeur de l’Institut du Pétrole et du Gaz, M. Erzhan 

Mandiev, Président d’« Asia Avto », et M. Arman Evniev, ancien Vice-Ministre de 

l’Agriculture. (Interfax-KZ)      

 

Implication du mouvement extrémiste « les Soldats du Califat » dans les attentats 

d’Atyraou 

 

 « L’enquête a établi que mouvement radical « les Soldats du Califat » est impliqué 

dans les attentats d’Atyraou. Ce sont précisément les membres de cette organisation qui ont 

donné l’ordre d’organiser des attentats au Kazakhstan, et notamment à Atyraou », a déclaré le 

porte-parole du Parquet général, M. Nurdaulet Suindikov, précisant que cette organisation 

islamique a été créée par des citoyens kazakhstanais, luttant aux côtés rebelles afghans et se 

cachant à l’étranger. « Son leader, Renat Khabibuly a diffusé sur internet le 25 octobre et le 
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 novembre des messages de menace à l’encontre du Kazakhstan, et a revendiqué les 

attentats d’Atyraou », a ajouté M. Suindikov. (Interfax-KZ)   

 

De nombreuses chaînes de télévision kazakhstanaises menacées par l’adoption du projet 

de loi sur la télé et radiodiffusion 

 

 Selon la Présidente du Fonds de défense des Droits « Adil Soz », Mme Tamara 

Kaleeva, l’adoption en l’état du texte du projet de loi sur la télé et radiodiffusion risque 

d’entraîner la fermeture de bon nombre de chaînes, notamment régionales privées. En 

particulier, les mesures telles que l’obligation de diffuser au moins 50% de programmes de 

production locale ou la délivrance de licences pour les opérateurs de télévision par satellite, 

ont pour but de limiter l’accès des citoyens aux médias non-contrôlés par l’Etat et seront 

source de dépenses excessives pour les opérateurs. (Vremia, Interfax-KZ)     
 

 

Clause de non-responsabilité : 
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