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Elections législatives 2012 
 

Médias kazakhstanais : triomphe indiscutable de Nur Otan, les élections conformes aux 

standards internationaux 

 

 La presse kazakhstanaise (en particulier les quotidiens pro-gouvernementaux Liter et 

Kazakhstanskaya Pravda) salue la victoire du parti du pouvoir « Nur Otan » au scrutin 

législatif anticipé de dimanche dernier, passant sous silence les critiques de la mission 

d’observation du BIDDH/OSCE (cf. revue de presse du 16 janvier 2012). Seuls sont repris les 

commentaires favorables au pouvoir des observateurs de l’Assemblée parlementaire de la CEI.  

 Le Président de la Commission Electorale Centrale (CEC), M. Kuandyjk 

Turgankulov, a cependant fait savoir que la CEC « publierait un commentaire sur les 

observations formulées par l’OSCE ».  

 De son côté, le Parquet général a indiqué que les élections se sont déroulées dans le 

respect de la Constitution et de la législation électorale. (Liter, Kazakhstanskaya Pravda, 

Interfax-KZ) 

 

Publication des résultats définitifs et répartition des mandats au sein du Majilis 

 

 La Commission Electorale Centrale (CEC) a publié aujourd’hui les résultats 

définitifs des élections législatives anticipées. Le parti du pouvoir « Nur Otan » a obtenu 80,99 

% des suffrages, ce qui lui donne droit à 83 sièges au Majilis. « Ak Zhol », qui arrive en 

deuxième position avec 7,47 % des voix, disposera de 8 mandats. Le Parti Communiste 

Populaire du Kazakhstan (KNPK) qui a remporté 7,19 % des voix, se verra attribuer 7 

mandats. Les autres partis n’ayant pas franchi le seuil de 7 % des suffrages, ils ne pourront 

siéger au Majilis. Selon les données officielles, le taux de participation s’est élevé à 75,45 %. 

(Interfax-KZ) 

 

L’opposition, mécontente des résultats, manifeste à Almaty 

 

 Le parti d’opposition OSDP, malgré l’absence de l’autorisation des autorités, a 

organisé aujourd’hui à Almaty une manifestation rassemblant près de 250 personnes pour 

protester contre le scrutin législatif de dimanche dernier, durant lequel il a officiellement 

recueilli 1,68 % des suffrages. L’un des leaders d’OSDP, M. Bulat Abilov, a annoncé qu’une 

autre manifestation serait de nouveau organisée le 28 janvier dans l’ancienne capitale du 

Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

  


