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L’ex-rédacteur-en-chef d’« Alma-Ata info » dirigera une organisation de défense des 

Droits de l’Homme 

 

L’ex-rédacteur-en-chef du journal d’opposition « Alma-Ata info », M. Ramazan 

Esergepov, remis en liberté vendredi dernier (cf. revue de presse du 6 janvier 2012), a 

l’intention de se consacrer à la défense des Droits de l’Homme. 

Lors d’une conférence de presse lundi 9 janvier 2012, il a déclaré avoir accepté la 

proposition de Mme Rozlana Taoukina, Présidente du fonds public « Zhurnalisty v bede », de 

prendre la direction de cet organisme. 

M. Esergepov avait été condamné à trois ans de prison et à deux ans d’interdiction 

professionnelle pour avoir divulgué des informations confidentielles. (Interfax-KZ) 

Elections législatives 2012 
 

Changements à la tête de « Rukhaniyat », son ancien leader entame une grève de la 

faim 

 

Lors d’une réunion extraordinaire de « Rukhaniyat », Mme Altynshash Jaghanova 

a été réélue en tant que Présidente du parti. Son précédent leader, M. Serikzhan 

Mambétalin, a entamé le 7 janvier une grève de la faim dans une mosquée d’Astana pour 

protester contre les décisions prises lors de cette réunion, et notamment contre son 

exclusion du parti. Il a par ailleurs appelé OSDP à se retirer de la course électorale.  

Le co-Président d’OSDP, M. Bulat Abilov, a cependant déclaré que son parti ne 

renoncerait pas à participer aux élections. (Interfax-KZ) 

 

30 membres d’OSDP quittent les rangs du parti 

 

Plusieurs membres de la branche d’OSDP à Oskemen (région Est du Kazakhstan) 

ont annoncé leur départ du parti politique qu’ils considèrent comme étant « sans 

perspectives ». Selon eux, la situation s’aggrave par des conflits permanents au sein de la 

direction. Les ex-membres ont déposé une demande d’adhésion au parti « Ak Zhol » qu’ils 

présentent comme « opposé au pouvoir, mais sans vouloir pour autant diviser la société ». 

(Kazinform, Trend) 

 

Les élections à Janaozen se tiendront après l’abrogation de l’état d’urgence 

 

Le Président adjoint de la Commission Electorale Centrale, M. Vladimir Foos, a 

annoncé vendredi 6 janvier que les élections législatives au Majilis, ainsi que celles au 

Maslikhat (organe représentatif local) se tiendront après l’abrogation de l’état d’urgence. 

Cette décision est intervenue suite à une prolongation de l’état d’urgence à Janaozen par le 

Président Nazarbaev le 4 janvier dernier. (Newskaz.ru, Zakon) 
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A SIGNALER 

 

Remaniements gouvernementaux prévus à l’occasion des législatives 2012 

 

Des remaniements pourraient concerner les postes de Secrétaire d’Etat et de Chef de 

certaines régions. Selon l’agence KazTag, la présence de l’actuel Secrétaire d’Etat et des 

Akims (gouverneurs) des régions du Qostanaï, du Kazakhstan-Oriental et d’Aqmola sur la 

liste électorale de « Nur Otan » pourrait présager leur entrée au futur Majilis et par là même la 

désignation de nouvelles personnes aux postes qui viendraient à être vacants. (Tengrinews.kz) 
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