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Elections législatives 2012 

 

Conflit au sein de « Rukhaniyat » 

 

L’auteur dramatique, fondatrice du parti « Rukhaniyat », Mme Altynshash 

Dzhaganova, a demandé à la Commission Electorale Centrale (CEC) et au Parquet général 

d’annuler  l’enregistrement de la liste électorale de ce parti politique ainsi que d’engager la 

responsabilité de son leader actuel, M. Serikzhan Mambetalin. 

Mme Dzhaganova accuse M. Mambetalin, notamment, d’avoir commis une fraude 

lors de l’organisation de la réunion électorale du parti politique. Le porte-parole de la 

CEC, M. Marat Sarsembaev, a indiqué que la Commission était prête à étudier la requête 

de Mme Dzhaganova, si celle-ci portait plainte officiellement. (Ekspress K, Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Les défenseurs des Droits de l’Homme refusent de participer aux élections 

 

Suite aux évènements survenus à Zhanaozen, les candidats au Maslikhat (organe 

représentatif local) d’Almaty, le juriste M. Sergueï Utkin, Mme Bakhyt Tumenova, 

Présidente du fonds « Amansaulyk » et Mme Marianna Gurina, Chef du fonds de défense 

des Droits de l’Homme « Ulaghatty Zhanuya », ont décidé de ne pas participer au scrutin. 

Les défenseurs des Droits de l’Homme ont également proposé de reporter les 

élections à une date ultérieure, une fois que l’enquête aura identifié les coupables de 

l’organisation des troubles dans la région du Manguistaou. (Interfax-KZ) 

 

Toujours plus d’observateurs internationaux aux élections 

 

Dans un communiqué paru aujourd’hui, la Commission Electorale Centrale a 

indiqué avoir enregistré 145 observateurs de quatre organisations internationales et 15 

Etats étrangers. Au total, le nombre d’observateurs s’élève à 244, parmi lesquels 74 

proviennent de la mission de l’OSCE, 102 de la CEI, 9 de l’Organisation de Coopération 

de Shanghaï, et 50 des Etats étrangers. (Interfax-KZ) 

 

Nomination des candidats au Majilis par l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan 

 

Hier, lors d’une réunion de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan (ANK), ont été 

nommés les candidats pour les élections législatives anticipées. Le Parlement 

kazakhstanais compte 107 députés, dont 98 sont élus au suffrage proportionnel. Neuf 

députés sont délégués par l’Assemblée et ont pour but de veiller au respect des intérêts de 

tous les groupes ethniques du Kazakhstan. Les élections des candidats délégués par l’ANK 

se tiendront le 16 janvier 2012. (Ekspress K, Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 



Umirzak Shukeev succède à Timur Kulibaev à la tête de « SamrukKazyna » 

 

Le Président du Fonds « SamrukKazyna », gendre du Président Nazarbaev, M. Timur 

Kulibaev, a démissionné de ses fonctions suite aux heurts survenus à Zhanaozen le 16 

décembre dernier entre les ouvriers d’« OzenMunaïGaz » et la police. Outre M. Kulibaev, ont 

été également relevés de leurs fonctions les Présidents de « KazMunaïGaz » et « RD 

KazMunaïGaz » (filiale  chargée de l’exploration et de la production), M.M. Bolat 

Akchulakov et Askar Balzhanov (cf. revue de presse du 23 décembre 2011). 

Hier, le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, a présenté le nouveau 

Président de « SamrukKazyna », M. Umirzak Shukeev, qui occupait précédemment le poste 

de Vice-Premier Ministre. M. Shukeev restera, cependant, à la tête de la Commission 

gouvernementale chargée de l’instruction des évènements de Zhanaozen. (Eksperss K, 

Interfax-KZ) 

 

« La coopération entre le ‘Peace Corps’ et le Kazakhstan fut un succès » 

 

Le directeur de « Peace Corps », M. Aaron Williams, a adressé au Ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, une lettre de remerciements 

en raison de l’achèvement de la mission des volontaires américains au Kazakhstan. 

« Notre coopération a été très fructueuse, aussi bien pour l’activité de « Peace Corps » 

dans son ensemble que pour plus de 1 100 volontaires qui ont vécu et travaillé dans toutes les 

régions du Kazakhstan », a notamment indiqué M. Williams. 

Le « Peace Corps » était présent au Kazakhstan depuis décembre 1992. Durant cette 

période, le pays a accueilli 1 120 volontaires qui ont, notamment, travaillé dans les domaines 

de l’éducation, du développement, et de la prévention du SIDA. L’organisation a 

officiellement quitté le Kazakhstan en novembre par des raisons techniques et 

organisationnels. (Interfax-KZ) 
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