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Elections législatives 2012 
 

 

Les observateurs de l’OSCE se rendront à Janaozen 

 

 Après que le Conseil Constitutionnel s’est rangé du côté du Président Nazarbaev, 

qui avait posé son véto afin de permettre la tenue du scrutin électoral à Janaozen (cf. revue 

de presse du 11 janvier 2012), la Commission Electorale Centrale (CEC) est revenue hier 

sur sa décision du 6 janvier d’annuler les élections à Janaozen.  

 Aujourd’hui, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan 

Kazykhanov, a reçu le Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, M. Joao 

Soares. A l’issue de la rencontre, M. Soares a indiqué que les observateurs de la mission 

de l’OSCE se rendront très prochainement à Janaozen pour y suivre le déroulement du 

scrutin électoral. (Interfax-KZ) 

 

OSDP conteste l’exclusion de ses candidats  

 

 Le co-Président du parti d’opposition OSDP, M. Zharmakhan Tuyakbay, a fait 

savoir que son mouvement contesterait la décision de la Commission Electorale Centrale 

(CEC) d’exclure plusieurs candidats issus de ses rangs de la course électorale, dont son co-

Président, M. Bulat Abilov (cf. revue de presse du 11 janvier 2012). « Nous défendrons 

tous les six membres du parti exclus par la CEC pour leur garantir leur droit de siéger au 

Parlement », a souligné M. Tuyakbay. (Interfax-KZ) 

 

Seuls deux partis entreront au Majilis si le taux de participation est élevé, estime le 

Conseiller présidentiel E. Ertysbaev 

 

 Selon le Conseiller présidentiel, M. Ermukhamet Ertysbaev, si le taux de 

participation aux élections législatives atteint 70%, alors seuls deux partis réussiront à 

franchir leur seuil requis de 7% des suffrages pour entrer au Majilis. D’après M. 

Ertysbaev, qui a accordé une interview à l’hebdomadaire Svoboda Slova, les vainqueurs 

les plus probables du scrutin de dimanche prochain sont Nur Otan et Ak Zhol. Toutefois, 

le Conseiller présidentiel estime également que le Parti Communiste Populaire du 

Kazakhstan (KNPK) a des chances d’entrer au Majilis, du fait de la suspension de 

l’activité du Parti Communiste du Kazakhstan (KPK) et de la concentration de l’électorat 

communiste qui en résulte sur le KNPK. (Svoboda Slova, Interfax-KZ)  



 

 

A SIGNALER 

 

Le vice-Président du Fonds « Samruk-Kazyna » démissionne 

 

Le vice-Président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Aïdan Karibjanov, a démissionné 

de ses fonctions, a annoncé l’agence Interfax-KZ. M. Karibjanov occupait ces fonctions 

depuis mai 2011. 

Récemment, à la suite des événements de Janaozen, le Président Nazarbaev a limogé 

son gendre et Président du Fonds « Samruk-Kazyna », M. Timur Kulibaev. Il a été remplacé 

par le vice-Premier Ministre, M. Umirzak Shukeev (cf. revue de presse du 23 décembre 

2011). (Interfax-KZ)  

 

Espace : le lancement du satellite « YahSat-1B » est reporté à avril  
 

L’agence Interfax-KZ indique que le lancement du satellite « YahSat-1B » par la fusée 

« Proton-M » depuis le cosmodrome de Baïkonour, prévu initialement à la mi-février, est 

reporté jusqu’à début avril.  

D’une masse de six tonnes, le satellite de télécommunication a été construit par le 

consortium européen Astrium/Thales Alenia sur commande de la société saoudienne Al Yah 

Satellite Communications Company (Yahsat). (Interfax-KZ)  
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