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Elections législatives 2012
Fin du dépôt de candidatures au Majilis
La procédure de dépôt des candidatures pour les élections au Majilis (chambre
basse) a commencé le 16 novembre et s’est achevée le 5 décembre. L’ensemble des huit
partis politiques enregistrés qui ont déclaré leur intention de participer aux élections ont
déposé à la Commission Electorale Centrale (CEC) les documents pour l’enregistrement
de leurs candidats :
- le parti du pouvoir « Nur Otan », 127 candidats ;
- le Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan (KNPK), 23 candidats ;
- le Parti des Patriotes, 22 candidats ;
- « Auyl », 23 candidats ;
- « Rukhaniyat », 27 candidats ;
- « Adilet », 61 candidats ;
- OSDP, 57 candidats ;
- « Ak Zhol », 79 candidats.
Conformément à la législation kazakhstanaise, la CEC est tenue de publier les
listes électorales dans les médias au plus tard au 10ème jour après leur enregistrement. Ce
dernier s’achèvera le 15 décembre. (Interfax-KZ)
Pronostics du Conseiller présidentiel sur l’issue du scrutin de janvier prochain
Dans un entretien aux médias kazakhstanais, le Conseiller présidentiel,
M. Ermukhamet Ertysbaev, a donné son opinion quant à la composition du Majilis et du
Gouvernement à l’issu des élections législatives 2012. Il pronostique une victoire
écrasante de « Nur Otan ».
Selon M. Ertysbaev, l’actuel Premier Ministre, M. Karim Massimov, pourrait être
reconduit à son poste ou alors ce dernier pourrait être confié à Umirzak Shukeev (premier
adjoint du Premier Ministre) ou à Timur Kulibaev (directeur général de la société
« Samruk Kazyna » et gendre du Président Nazarbaev). D’après le Conseiller présidentiel,
le prochain gouvernement comprendrait uniquement des représentants du parti « Nur
Otan ». (Interfax-KZ, Kazinform, Liter)

Aide kazakhstanaise pour l’Afghanistan
Lors de son intervention à la Conférence internationale sur l’Afghanistan qui s’est
tenue à Bonn, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a
annoncé que le Kazakhstan était prêt à fournir à l’Afghanistan du grain et de l’essence sous
réserve du transit libre de ces produits.
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M. Kazykhanov a par ailleurs indiqué que le Kazakhstan saluait également de
nouvelles initiatives économiques concernant l’Afghanistan tel que le projet de « Nouvelle
Route de la Soi ». Le Kazakhstan réalise actuellement ce projet dans le cadre du corridor de
transport « Europe Occidentale – Chine Occidentale ». La construction des voies ferrées et
des routes en Afghanistan permettra de relier les marchés de l’Asie centrale et méridionale.
(Kazinform)
« LiveJournal » de nouveau accessible aux Kazakhstanais
Dimanche dernier, l’accès au site « LiveJournal » a été de nouveau autorisé aux
internautes kazakhstanais. Le site avait été bloqué en août dernier suite à des soupçons quant à
ses liens avec la propagande du terrorisme et de l’extrémisme. Fin octobre, le Parquet général
a annoncé avoir identifié plus de 400 sites Internet contenant des appels à l’extrémisme, 150
d’entre eux ont alors été fermés aux utilisateurs kazakhstanais. (Interfax-KZ)
A SIGNALER
Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères attendu à Vilnius
Les 6 et 7 décembre, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan
Kazykhanov, participera à la 18ème réunion du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères
de l’OSCE à Vilnius. Les parties doivent examiner et évaluer les activités de l’OSCE, ainsi
que présenter les positions de leurs pays quant aux problèmes de sécurité. (Interfax-KZ)
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