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Félicitations du Président Sarkozy au Président Nazarbaev à l’occassion du 20
ème

 

anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan 

 

Lors d’une réunion solennelle dédiée au 20
ème

 anniversaire de l’Indépendance du 

Kazakhstan, a été présentée la lettre de félicitations du Président Sarkozy adressée au 

Président Nazarbaev. 

Elections législatives 2012 
 

20 millions d’euros d’économies grâce à une organisation rationnelle des élections 

 

Comme l'a annoncé l’adjoint du Président de la Commission Electorale Centrale du 

Kazakhstan, M. Vladimir Foos, la décision d’organiser conjointement les élections au 

Majilis et celles aux Maslikhats (organes représentatifs locaux) a permis de réaliser près de 

27 millions de dollars d’économies (4 milliards de tengués). 

Le coût total de la campagne électorale est estimé à plus de 55 millions de dollars 

(près de 8,2 milliards de tengués). (Interfax-KZ) 

 

Etablissement de l’ordre des partis politiques sur les bulletins de vote 

 

La Commission Electorale Centrale a établi par tirage au sort l’ordre dans lequel 

les partis politiques figureront sur les bulletins de vote. Celui-ci se présente comme suit : 

1. « Nur Otan » 

2. Le Parti des Patriotes du Kazakhstan 

3. « Rukhaniyat » 

4. « Ak Zhol » 

5. OSDP 

6. Le Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan 

7. « Auyl » 

8. « Adilet » 

Pour rappel, 386 candidats briguent les 98 sièges de la chambre basse du Parlement 

kazakhstanais. (Tengrinews.kz) 

 

Fin de la nomination des candidats aux Maslikhats 

 

L’adjoint du Président de la Commission Electorale Centrale du Kazakhstan, M. 

Vladimir Foos, a annoncé que la procédure de nomination des candidats aux Maslikhats 

(organes représentatifs locaux) s’est achevée le 14 décembre. 9 619 candidats ont été 

délégués dont 6 773 enregistrés dans les 3 335 circonscriptions. 

M. Foos a également indiqué que l’enregistrement se poursuivrait jusqu’au 20 

décembre,  la campagne électorale débutant le 21 décembre. (Interfax-KZ) 
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« J'ai le grand plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations, à I'occasion 

du vingtième anniversaire de I'accession du Kazakhstan à I'indépendance.  

Comment ne pas être impressionné par le chemin parcouru par le Kazakhstan, passé, 

sous votre direction, du statut d'ex-République soviétique appauvrie à I'avenir incertain, à 

celui d'un pays émergent au dynamisme exceptionnel, où règne la concorde interethnique et 

interreligieuse et dont I'aura internationale ne cesse de croître », indique le courrier du Chef 

de l’Etat. 

Le Président Sarkozy a par ailleurs souligné qu’Astana, la capitale du Kazakhstan, 

« est le symbole futuriste de cette réussite remarquable ». (Interfax-KZ) 

 

Forum G-Global sur la base du Forum Economique d’Astana 

 

Lors de son intervention à la réunion solennelle à l’occasion des festivités du 20
ème

 

anniversaire de l’Indépendance du Kazakhstan, le Président Nazarbaev a proposé de créer un 

Forum mondial G-Global sur la base du Forum Economique d’Astana. 

Il a précisé que les formats du G-20 et du G-8 se sont avérés inefficaces. « Jusqu’à 

présent, personne n’a été en mesure de proposer un plan global anti-crise qui ferait l’objet 

d’un consensus. [...] Je propose d’élargir radicalement le nombre de participants dans la 

recherche de solutions anti-crise pour le monde entier. Cette plateforme pourrait s’appeler G 

global, et le Forum économique d’Astana pourrait servir de base », a déclaré le Président 

Nazarbaev. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Alphabet panturc à paraître en 2012  

 

Lors d’une conférence de presse à Bakou (Azerbaïdjan), le Secrétaire Général de 

l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (APT), M. Ramil Gassanov, a souligné la 

nécessité d’adopter une loi sur la langue et l’alphabet panturcs. 

Selon lui, si des propositions sont soumises à la commission de l’APT avant juin 2012, 

celles-ci pourront être examinées lors de la réunion de l’Assemblée qui se tiendra l’année 

prochaine à Bishkek. M. Gassanov a cependant précisé qu’il n’était nullement question de 

l’abandon de sa langue par un quelconque Etat. 

L’Assemblée, composée de représentants d’Azerbaïdjan, de Turquie, du Kazakhstan et 

du Kirghizistan, a été créée en 2009 à Bakou. (Trend) 

 

Gérard Dépardieu dans l’« Amour inopiné » 

 

Le film « Amour inopiné » du réalisateur Sabit Kurmanbekov sera diffusé pour la 

première fois au Kazakhstan un an après son tournage. L’un des principaux rôles du film est 

joué par Gérard Dépardieu. Le film sort dans la quasi-totalité des salles des grandes villes du 

Kazakhstan. (Liter) 

 
Attention : la prochaine revue de presse paraîtra mardi 20 décembre 2011 

 

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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