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Elections législatives 2012 
 

Les élections à Janaozen auront bien lieu 

  

Les 2/3 des voix des membres du Conseil constitutionnel (CC) n’ayant pas été 

atteints, le véto posé hier par le Président Nazarbaev à l’encontre de la décision du CC du 

6 janvier d’annuler les élections à Janaozen reste en vigueur. Le scrutin y sera organisé le 

15 janvier prochain en même temps que sur l’ensemble du territoire du pays. (Ekspress K, 

Interfax-KZ) 

 

La Commission Electorale Centrale veut que le débat télévisé soit préenregistré, 

l’opposition s’offusque 

  

Le parti ODSP est mécontent de la décision de la Commission Electorale Centrale 

(CEC) de préenregistrer le débat télévisé des partis politiques au lieu de le diffuser en 

direct, comme cela avait été annoncé hier dans les médias (cf. revue de presse du 10 

janvier 2012). « La CEC m’a informé aujourd’hui que le débat télévisé aura lieu le 12 

janvier mais ne sera pas diffusé en direct. Ils appréhendent les questions sensibles qu’on 

pourrait poser et les réponses franches qu’on pourrait y apporter », a déclaré le co-

président d’OSDP, M. Zharmakhan Tuyakbay. (Interfax-KZ) 

 

Appels à boycotter les élections au Kazakhstan 

 

Les appels lancés à OSDP « Azat » par un groupe de militants de l’opposition à 

boycotter les élections législatives (cf. revue de presse du 5 janvier 2012) ont été évoqués 

lors d’une table ronde organisée par la Radio Azattyk. Plusieurs militants pour les droits 

civiques doutent qu’OSDP n’entre au Majilis. Cependant, en cas de boycott des élections 

pour la deuxième fois, le parti pourrait être fermé par les autorités. (Radio Azattyk) 

 

Parmi les exclus des listes électorales, le co-président d’OSDP  

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) a exclu de la course électorale six 

candidats au Majilis. Parmi eux se trouvent notamment M. Vladimir Bobrov du parti du 

pouvoir « Nur Otan », ainsi que M. Bulat Abilov et Mme Gulzhan Ergalieva de la liste 

électorale d’OSDP. La CEC invoque, notamment, des disparités entre les revenus déclarés 

et réels. M. Abilov estime cependant que son exclusion est liée à la position du parti sur 

Janaozen. Il a également indiqué avoir présenté à la CEC des informations exactes sur ses 

revenus. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Radio Azattyk)  



 

 

 

La commission gouvernementale de reconstruction de Janaozen a achevé ses travaux 

 

Le Chef de la commission, M. Umirzak Shukeev, a fait état de la situation actuelle à 

Janaozen. A ce jour, « OzenMunaïGaz » a reçu 1 622 demandes de réembauche de la part de 

près de 80 % des ouvriers licenciés. Afin de favoriser le développement des PME, un plan du 

développement de l’entreprenariat pour les années 2012–2014 a été élaboré. Celui-ci prévoit 

notamment des facilités d’obtention de prêts. Le Gouvernement a par ailleurs pris des mesures 

afin d’assurer le développement de Janaozen. Il s’agit notamment de l’allocation de près de 14 

millions d’euros (2 800 millards de tengués) pour les travaux de reconstruction de la ville. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le conflit à Janaozen aurait été causé par des conditions de vie défavorables, estiment 

les experts 

 

Vremia publie les résultats du sondage réalisé par les fonds « Amansaulyk » et 

« Ulghatty Zhanuya » la veille des troubles du 16 et 17 décembre.  Les experts arrivés dans la 

région le 11 décembre ont relevé un certain nombre de problèmes sociaux sévères qui auraient 

pu servir de base au conflit social touchant les ouvriers du secteur pétrolier. 

Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) se sont déclarées insatisfaites par 

leur niveau de vie. Seuls 36 % d’entre elles disposent de leur propre logement, tandis que les 

autres doivent le partager avec des parents ou des proches. Plus de 70 % ont une dette 

hypothécaire. Tout cela, selon les experts, aurait mené à la grève qui a duré plusieurs mois et 

qui s’est achevée par les évènements de décembre dernier. (Vremia) 

 

Le besoin d’ordre et de stabilité augmente 

 

Dans un entretien publié par le quotidien Liter, M. Erlan Karin, Secrétaire du parti du 

pouvoir « Nur Otan », annonce que les prochaines élections permettront de « relancer » 

certaines orientations de la politique publique. Selon l’intéressé, les évènements de Janaozen 

ont renforcé, au sein de la société kazakhstanaise, le besoin d’ordre et de stabilité, ce qui 

augmente d’autant plus les chances de « Nur Otan » de remporter les législatives. (Liter) 
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