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Elections législatives 2012
« Rukhaniyat » exclu de la course électorale
Suite à une plainte de la fondatrice et ex-leader de « Rukhaniyat », Mme
Altynshash Zhaganova, sur le non-respect de la procédure d’organisation de la réunion
électorale du parti (cf. revue de presse du 27 décembre 2011), la Commission Electorale
Centrale a décidé d’annuler l’enregistrement de la liste électorale de « Rukhaniyat ». Il ne
reste plus que sept partis en lice pour les prochaines élections. (Interfax-KZ)
Trois partis favoris dans la course au Majilis, selon les experts
Lors d’une conférence qui s’est tenue à l’Institut kazakhstanais des recherches
stratégiques (KISI), le Chef du Département sociopolitique de KISI, M. Nurlan Seïdin, a
rappelé que les amendements à la Constitution kazakhstanaise datant de 2007 assureront
l’entrée au Majilis de représentants d’au moins deux partis politiques.
Selon M. Yuriy Buluktaev, chercheur au KISI, « Nur Otan », le Parti des Patriotes
(PPK) et le Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan (KNPK) occupent une position
avantageuse dans la course électorale car leurs représentants ont participé aux élections
présidentielles d’avril dernier. (Liter)
Rencontres avec des observateurs de l’OSCE et de la CEI
Le Président de la Commission Electorale Centrale, M. Kuandyk Turgankulov, a
rencontré hier le Chef de la mission d’observation de l’OSCE, M. Miklós Haraszti, et son
adjointe, Mme Claudia Vollmer, ainsi que le Chef de la mission d’observation de la CEI,
M. Evgueniy Sloboda. Ce dernier a confirmé, lors de son intervention, que les
observateurs de la CEI se rendront à Zhanaozen et a annoncé que la mission de la CEI
avait demandé l’accréditation de plus de 200 observateurs venus, notamment,
d’Azerbaijan, du Bélarus, du Turkménistan, de la Russie, et de l’Assemblée parlementaire
de la CEI. (Kazakhstanskaya Pravda)
Interrogation par le parquet de journalistes du portail vidéo « Stan » suite aux
évènements de Zhanaozen
Le Fonds kazakhstanais de défense de la liberté d’expression « Adil Soz » a indiqué
que deux journalistes du portail « Stan » basés à Aktaou (région du Manguistaou), Mme
Zhuldyz Tuleuova, et M. Viktor Gudz, ont été convoqués à Zhanaozen le 26 décembre pour
un entretien avec le président du comité d’enquête et adjoint du Procureur général, M. Almas
Kudajbergenov. Le parquet leur a réclamé les copies des vidéos montrant les manifestations.
Deux autres journalistes de « Stan » ayant filmé les récentes émeutes ont également été
convoqués par M. Kudajbergenov le 30 décembre pour être interrogés en tant que témoins.
(Interfax-KZ)
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Participation probabale du FBI à l’enquête sur les évènements de Zhanaozen
Hier, dans un communiqué de l’Ambassade du Kazakhstan aux Etats-Unis,
l’Ambassadeur, M. Erlan Idrisov n’a pas exclu une éventuelle participation, à la demande du
gouvernement kazakhstanais, de représentants du FBI à l’enquête sur les troubles de
Zhanaozen. Selon M. Idrisov, le Kazakhstan n’emploi plus les méthodes soviétiques et
souhaite mener l’enquête dans la transparence. (Tengrinews)
Adoption de la loi sur la télé et radiodiffusion par le Sénat
Le Sénat kazakhstanais a adopté aujourd’hui le projet de loi sur la télé et
radiodiffusion. Le texte est désormais transmis au Président Nazarbaev pour promulgation.
Celui-ci prévoit, notamment, que d’ici 2018 au moins 50% des programmes diffusés par les
chaînes kazakhstanaises seront produits au Kazakhstan. Par ailleurs, les chaînes étrangères
devront s’enregistrer avant de pouvoir être diffusées par les opérateurs de chaînes câblées.
L’élaboration du projet de loi sur la télé et radiodiffusion a fait l’objet de nombreuses
critiques de la part des ONG kazakhstanaises, qui craignent que celui-ci ne serve à renforcer
le contrôle de l’Etat dans ce domaine, et par là même ne porte atteinte à la liberté
d’expression. (Interfax-KZ)
A SIGNALER
Exposition « 100x FRANCE » à Almaty
L’exposition « 100x FRANCE » organisée par l’Alliance
française d’Almaty dans le cadre des « Rencontres
d’Automne 2011 » se tient actuellement au Musée de
Kasteev de l’ancienne capitale kazakhstanaise.
L’exposition est composée d’œuvres en noir et
blanc des artistes français tels que Jacques Henri Lartigue,
Louis-Auguste Bisson, Gustave Le Gray, Louis Olivier, et
Eugène Durieu. (Ekspress K)
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