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ELECTIONS-KAZAKHSTAN:
Pas de printemps arabe pour "Papa" Nazarbayev
Robin Forestier-Walker 

ASTANA, 06 avril (IPS) - Le président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev a fort remporté une
nouvelle victoire écrasante lors des élections présidentielles de dimanche dernier. Les
bouleversements dans le monde arabe n’ont visiblement eu aucun effet appréciable sur l’équilibre du
pouvoir au Kazakhstan. Nazarbayev, qui est depuis plus de vingt ans au pouvoir, a affirmé qu’il
comptait poursuivre le « cap des réformes économiques, politiques et sociaux» au Kazakhstan. 

Selon les résultats préliminaires, Nursultan Nazarbayev aurait obtenu plus de 95 % des suffrages dimanche
dernier. Aux élections de 2005 Nazarbayev s’était contenté de 91 %. 

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) estime qu’il n'y a encore jamais eu des
élections libres et démocratiques au Kazakhstan. Les observateurs externes ont également mis en doute la
légitimité démocratique de ces dernières élections. Une procédure de sélection controversée des candidats a
conduit à la désignation de véritables poids plume en politique qui ont affronté le président sortant Nazarbayev
sans jamais vraiment oser le critiquer. 

Tunisie et Egypte ? 

L’opposition kazakh divisée n’a pas présentée de candidat à la présidence et a lancé un appel aux neuf millions
d’électeurs à boycotter ces élections. Mais, selon la commission électorale du pays, près de 90 % de l'électorat
a été voté, soit 13 points de pourcent de plus qu'en 2005. Selon l'agence de presse AP, les gens qui ont voté très
tôt et les jeunes qui votaient pour la première fois ont reçu des cadeaux comme des appareils de cuisine. 
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tôt et les jeunes qui votaient pour la première fois ont reçu des cadeaux comme des appareils de cuisine. 

Nazarbayev avait annoncé le 31 janvier dernier la tenue des élections anticipées. Il avait encore un an et demi de
mandat au pouvoir avant de retourner devant les électeurs. Les observateurs soupçonnent que le président kazakh
a voulu contrer les éventuelles protestations pour éviter de subir le même sort que les chefs d’Etat en Tunisie et
en Egypte. Plus tôt déjà, le « Leader de la Nation » (un titre qu'il s’est attribué à vie) a fait avaliser par référendum
l’idée qu’il pouvait rester au pouvoir sans nécessairement passer par des élections. Mais cette démarche a été
vivement critiquée par l'Union européenne et les États-Unis. 

Manifestation à Almaty 

Comme ses collègues en Ouzbékistan, au Turkménistan et au Tadjikistan, Nazarbayev jouit des pouvoirs presque
illimités au Kazakhstan. Le Parlement kazakh n’agit que comme une boîte d’enregistrement et la justice kazakhe
est loin d’être indépendante sans parler des médias qui appartiennent à l'Etat et qui font largement usage de
l'autocensure. Il y a peu de liberté de mouvement ou d’association et l'opposition qui est considérée comme trop
dangereuse est rapidement qualifiée de hors la loi. Ce contexte autocratique fournit un terreau idéal pour le
développement de la corruption. 

De faibles groupes d'opposition qui sont tolérés ont pu organiser une manifestation dans un parc isolé quelque
part dans l'ancienne capitale d’Almaty. Il n'y avait que quelques centaines de participants à la manifestation et
principalement des retraités. Les militants ont distribué des tracts portant l’inscription "la Tunisie, l'Egypte, quel
est le prochain pays? ». Les manifestants avaient également appelé les électeurs à boycotter les élections
présidentielles. 

Nazarbayev « très populaire » 

« Nous n'avons pas eu assez de temps pour participer aux élections », a déclaré Vladimir Kozlov, chef du parti
Alga! («En avant!"), un parti qui n'est pas officiellement enregistré. Selon lui, la récente élection représente juste
une autre façon de perpétuer le pouvoir du président actuel. 

Kozlov ne nie pas que Nursultan Nazarbayev jouit d'une popularité qui peut faire rêver les autres hommes
politiques du pays. L'opposition a peu d’atout à faire valoir. Elle est presque inexistante sur internet et elle n’osera
certainement pas se rendre sur les principales places publiques de la capitale pour manifester comme c’était le
cas du mouvement démocratique en Egypte. 

Pas de classe moyenne kazakh 

Jermoekhamet Jertisbajev, le principal conseiller du président, est très condescendant à l’égard de l'opposition. «
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Ils sont mal organisés et n'ont pas de soutien financier. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas de propositions qui
constitueraient un véritable défi pour la politique du président », estime-t-il. 

Faire de l’opposition au Kazakhstan est presque impossible, réplique Kozlov. « Le régime nous attaque
rapidement en justice. Les gens quittent le pays parce qu'ils ne veulent pas finir leur vie en prison. Certaines
personnes sont tout simplement tuées ». Au cours des dix dernières années, plusieurs membres de l'opposition
au Kazakhstan ont été tués ou sont décédés dans des circonstances suspectes. 

Le conseiller Jertisbajev déclare que le président Nazarbayev est bien conscient de ce qui se passe au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. « Il a beaucoup appris de ces révolutions et il veut le changement ». Mais selon le
conseiller, l'Egypte et le Kazakhstan ont très peu de choses en commun. Les travailleurs gagnent déjà plus au
Kazakhstan - le produit intérieur brut par habitant dans un pays riche en pétrole comme le Kazakhstan est quatre
fois supérieur à celui de l'Egypte. 

Les experts estiment que c’est l’absence d’une classe moyenne au Kazakhstan qui explique l’absence de
manifestations et d’opposition lourde. Le pays est constitué essentiellement de gens riches dont les revenus en
provenance de l'industrie pétrolière sont comparables à ceux de l'élite politique et puis il y a des millions de
pauvres gens qui n'ont jamais ressenti avoir une quelconque influence sur les décisions politiques du pays.

(FIN/IPS/2011) 
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