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Elections législatives 2012 
 

Premiers résultats des élections : trois partis entrent au Majilis 

 

 Le Président de la Commission Electorale Centrale (CEC), M. Kuandyk 

Turgankulov, a annoncé aujourd’hui les premiers résultats des élections législatives anticipées 

qui se sont tenues hier. Le parti du pouvoir « Nur Otan » arrive en tête du scrutin avec 80,74 % 

des suffrages exprimés en sa faveur, suivi d’ « Ak Zhol » (7,46 %), du Parti Communiste 

Populaire du Kazakhstan (KNPK) (7,2 %), d’OSDP (1,59 %), d’ « Auyl » (1,46 %), du Parti 

des Patriotes (0,89 %) et d’ « Adilet » (0,66 %).  

 Ainsi, seuls des députés de « Nur Otan », d’ « Ak Zhol » et du Parti Communiste 

Populaire du Kazakhstan (KNPK), siègeront au Majlis, dans la mesure où ils ont dépassé le 

seuil de 7 % des suffrages. L’OSDP-AZAT, seule formation d’opposition très critique à 

l’égard du régime, restera hors du Parlement.  

 Le taux de participation, qui s’est élevé à 75,07 % sur l’ensemble du territoire, est 

plus faible dans les grandes villes, en particulier à Astana (53,32 %) et Almaty (41,38 %). 

(Interfax-KZ, Tengrinews)  

 

Election par l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan des 9 députés au Majilis  

 

 L’Assemblée du Peuple du Kazakhstan (APK) a élu aujourd’hui les neuf députés au 

Majilis. Ceux-ci représentent les différents groupes ethniques vivant au Kazakhstan.  

 Pour rappel, le Majilis est composé de 107 membres. 98 d’entre eux sont élus au 

suffrage universel direct par les citoyens, 9 sont élus par l’APK. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 Les observateurs de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE critiquent les élections au 

Kazakhstan 

 

 Les missions d’observation du BIDDH/OSCE et de l’Assemblée parlementaire (AP) de 

l’OSCE, ont présenté aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Astana leur rapport 

préliminaire sur le scrutin législatif anticipé. Assez critique, celui-ci met en avant un certain 

nombre de cas de fraude. « En dépit de la volonté du Gouvernement de renforcer les processus 

démocratiques, le scrutin d’hier ne répond pas aux principes fondamentaux des élections 

démocratiques », a déclaré le coordinateur spécial des observateurs court-terme et Président de 

l’AP de l’OSCE, M. Joao Soares.  

Celui-ci a précisé que « d’un point de vue technique, le scrutin avait été préparé et 

mené convenablement, et les observateurs ont relevé des changements ayant pour but de 

garantir la présence au Parlement de représentants d’un deuxième parti [autre que Nur Otan]. 

Toutefois, les autorités n’ont pas assuré les conditions nécessaires à la tenue d’un scrutin 

pluraliste. Nous attendions davantage d’un Etat prônant le développement des valeurs 

démocratiques, qui a pris des engagements, et qui a été le premier à diriger l’OSCE dans la 

région. Si les autorités kazakhstanaises souhaitaient réellement augmenter le nombre de partis 

représentés au Parlement, alors il leur appartenait de permettre à un plus grand nombre de 

partis d’opposition de participer aux élections ». (Interfax-KZ) 

  



Déroulement dans le calme du scrutin à Janaozen 

 

 Les élections à Janaozen (Ouest du Kazakhstan), où le Président Nazarbaev a instauré 

l’état d’urgence jusqu’au 31 janvier prochain, s’est déroulé dans le calme. Selon les 

estimations de la Présidente de la Commission Electorale Municipale, Mme Baktykali 

Bazylova, le taux de participation s’élèverait à 63,3 %.  

Le Président Nazarbaev a annoncé aujourd’hui que plus de 70 % des suffrages auraient 

été exprimés en faveur de « Nur Otan ».  

De son côté, les observateurs américains indépendants présents à Janaozen ont déclaré 

n’avoir relevé aucun cas de fraude lors du scrutin. (Interfax-KZ, Tengrinews)  
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Lancement du premier numéro du bulletin économique du Kazakhstan 

 

Le Service économique près l’Ambassade de 

France au Kazakhstan lance le premier numéro de son 

bulletin d’information à caractère économique. 

Cette publication hebdomadaire a pour objectif 

de suivre l’actualité économique, financière et 

réglementaire du Kazakhstan en proposant un focus 

opérationnel sur les enjeux du développement de la 

coopération économique entre la France et le 

Kazakhstan. 

Vous pouvez le retrouver sur le site de 

l’Ambassade de France en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.ambafrance-kz.org/Service-economique-du-Kazakhstan 

 

 

 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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