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Le Kazakhstan entame sa présidence à l’ODKB 

 

En 2012, le Kazakhstan succède à la Biélorussie en tant que Président de 

l’Organisation du traité de sécurité collective (ODKB). Les priorités de la présidence portent 

notamment sur la protection de l’espace d’information des Etats-membres de l’ODKB, sur le 

développement de forces de réaction rapide (KSOR) et sur la protection collective de l’espace 

aérien. 

L’ODKB est une union politique et militaire mise en place par l’Arménie, la 

Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbekistan. 

(Interfax-KZ) 

 

Prolongement de l’état d’urgence à Janaozen jusqu’à la fin janvier 

 

Le 4 janvier 2012, le Président Nazarbaev a prorogé l’état d’urgence à Janaozen 

jusqu’au 31 janvier prochain. Il avait été initialement instauré dans cette ville pour une durée 

de 20 jours suite aux troubles des 16 et 17 décembre 2011 entre les ouvriers du secteur 

pétrolier et la police. (Interfax-KZ) 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Quatre membres d’OSDP passent à « Ak Zhol » 

 

Quatre membres d’OSDP, MM. Nurlan Aïshimaev, Marat Rgaliev, Nurlan 

Chudabaev et Ermek Murzakhmetov, ont annoncé leur départ du parti en raison de 

divergences avec sa direction.  

Ils critiquent une politique qui « se réduit de plus en plus à la promotion de 

certaines personnes qui usent du pouvoir au profit de leurs propres intérêts » et ont déposé 

leurs demandes d’adhésion au parti « Ak Zhol » qu’ils présentent comme « plus proche du 

peuple ». (Kazinform, Trend) 

 

Annonce d’un exit-poll aux élections législatives anticipées 

 

Le centre de recherche « Strateguiya » annonce qu’il organisera un sondage auprès 

des électeurs au jour du scrutin en janvier. L’organisation a l’intention d’interroger près de 

30 000 électeurs de 200 bureaux de vote à l’aide de 450 interviewers. Les experts 

indiquent par ailleurs que le taux de participation devrait atteindre 60%.  

Lors d’un briefing qui s’est tenu le 4 janvier à Astana, la directrice du centre, Mme 

Gulmira Ileouova, a également précisé que le sondage était organisé à la demande du 

centre de recherche de l’espace post-soviétique auprès de l’Université d'État de Moscou 

sous la direction d’un grand politologue russe, Alexeï Vlassov. (Interfax-KZ, Trend) 
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Emprunt de la BIRD pour la mise à niveau du système statistique du Kazakhstan 

 

Le 27 décembre dernier, le Président Nazarbaev a signé la loi de ratification de 

l’accord entre le Kazakhstan et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) portant sur un emprunt pour le projet KAZSTAT. 

Ledit accord, qui a été signé le 26 août 2011 à Astana, a pour but de renforcer 

l’efficacité du système statistique national et de le rendre conforme aux standards 

internationaux. La somme totale de l’emprunt est de 20 millions de dollars, le co-financement 

budgétaire s’élevant à 2,9 millions de dollars. Le délai de remboursement de l’emprunt est 

15 ans. (Interfax-KZ) 

 

Clause de non-responsabilité : 
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