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Le Président du Fonds « Samruk-Kazyna » entre au Conseil d’administration de  

« KazMunaïGaz » et « Kazatomprom »  

 

  

Elections législatives 2012 
 

Les élections législatives anticipées au Majilis (chambre basse) se tiendront dimanche 15 

janvier 2012, en même temps que les élections aux Maslikhats. 

 

Débat télévisé sans surprise, la campagne électorale touche à sa fin 

 

 Comme l’avait récemment annoncé la Commission Electorale Centrale, hier soir, 

la chaîne publique « Khabar » a diffusé le débat télévisé préenregistré auquel ont participé 

les représentants des sept partis en lice pour les élections au Majilis et aux Maslikhats 

(organes représentatifs locaux). Alors que l’agence Interfax-KZ le qualifie de 

« léthargique », le quotidien pro-gouvernemental Liter parle de « succès indéniable » du 

parti du pouvoir Nur Otan. (Interfax-KZ, Liter)   

 

Le « Réseau Républicain des Observateurs Indépendants » (RROI) critique vis-à-vis 

de la campagne électorale 
 

 Mme Bayan Akhmetzhanova, Présidente du Fonds « RROI » a fait savoir que 

l’organisation avait décelé toute une série d’infractions durant sa mission d’observation de 

longue durée ayant « une influence négative sur la tenue d’élections libres, équitables et 

concurrentielles ». En cause, notamment, selon Mme Akhmetzhanova, le nombre peu 

élevé de candidats, la faible activité des partis dans la campagne, la suspension de 

l’activité du Parti Communiste du Kazakhstan (PCK), le refus d’enregistrer le parti 

« Alga ! », l’exclusion du parti « Rukhaniyat » et de plusieurs candidats pour déclaration 

de revenus erronées.  

 Financée par l’Union Européenne à hauteur de près de 300 000 €, la mission 

d’observation de longue durée du Fonds « RROI », a été menée dans 13 régions du 

Kazakhstan du 1
er
 décembre 2011 au 12 janvier 2012. (Interfax-KZ) 

 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (CE) enverra ses observateurs à 

Janaozen 

 

 La Chef de la mission d’observation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe (APCE), Mme Elsa Papadimitriou, a rencontré hier le Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères. A l’issue de leur entretien, Mme Papadimitriou a fait savoir que deux 

observateurs parmi les onze membres que compte le groupe qu’elle dirige, se rendront à 

Janaozen pour suivre le scrutin électoral.  

La Chef de la mission a par ailleurs indiqué que les missions de l’APCE et de 

l’OSCE/BIDDH publieront un premier rapport au lendemain du scrutin.  

Enfin, selon Mme Papadimitriou, « le Kazakhstan est un partenaire démocratique, 

et l’APCE estime qu’il remplit toutes les conditions pour devenir un membre à part entière 

du Conseil de l’Europe ». (Interfax-KZ) 

 



 

Le Président du Fonds « Samruk-Kazyna » entre au Conseil d’administration de  

« KazMunaïGaz » et « Kazatomprom »  

 

M. Umirzak Shukeev, qui a récemment remplacé M. Timur Kulibaev, le gendre du 

Président Nazarbaev, à la tête du Fonds « Samruk-Kazyna » (SK) a été nommé au Conseil 

d’administration des sociétés d’Etat « KazMunaïGaz » (KMG) et « Kazatomprom » (KAP), a 

annoncé le service de presse de SK. 

 Toutefois, M. Timur Kulibaev, représentant de l’unique actionnaire (le Fonds SK), 

reste le Président des Conseils d’administration de KMG et KAP. La décision de le limoger 

revient au Conseil d’administration du Fonds SK, qui ne s’est pas prononcé pour l’instant. 

(Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Le cycliste Alexandre Vinokourov souhaite participer au Tour de France 2012 
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Hier, le coureur cycliste kazakhstanais, 

M. Alexandre Vinokourov, a rencontré 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. 

Jean-Charles Berthonnet.  

M. Vinkourov a saisi cette occasion 

pour faire part à l’Ambassadeur de son souhait 

de participer à la prochaine édition du Tour de 

France 2012. (Service de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan) 

 

 


