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Le Parti Communiste du Kazakhstan (PCK) exclu des prochaines élections anticipées 

 

Alors que le Président Nazarbaev a dissout hier le Majilis (chambre basse), le 

Président de la Commission Electorale Centrale (CEC), M. Kuandyk Turgankulov, a indiqué 

que le PCK ne pourra pas présenter de listes de candidats pour prendre part au processus 

électoral, dans la mesure où son activité a été suspendue par le tribunal d’Almaty (cf. revue de 

presse du 5 octobre 2011). M. Turgankulov a cependant précisé que les membres de la CEC 

nommés sur proposition du PCK ne seront pas révoqués.  

Fin juin, le mouvement d’opposition « Alga » ainsi que le PCK se sont rassemblés en 

« Front National » afin de présenter des candidats lors des prochaines élections législatives. 

Neuf partis sont actuellement enregistrés officiellement au Kazakhstan. (Interfax-KZ, Liter) 

 

 

Kazakhstan/Emirats Arabes Unis : accord sur la coopération spatiale  

 

Dans le cadre de l’exposition aérospatiale qui s’est tenue du 11 au 17 novembre  à 

Dubaï, l’Agence Spatiale Nationale (ASN) du Kazakhstan et l’Institut des technologies et 

sciences innovantes des EAU sont parvenus à un accord sur la coopération dans le domaine de 

l’étude et de l’exploitation de l’espace à des fin pacifiques. 

Ce document, qui servira de base à la coopération entre le Kazakhstan et les EAU dans 

le domaine spatial, a été signé par le chef de l’ASN, M. Talgat Mousabaev, et le Directeur 

général de l’Institut arabe, M. Akhmed Obaïd al-Mansouri. 

Selon le service de presse de l’ASN, un accord similaire pourrait être conclu 

prochainement entre le Kazakhstan et l’Arabie Saoudite. Après les EAU, la délégation 

kazakhstanaise est attendue à Riyad où devrait se tenir une rencontre avec l’administration de 

la cité scientifique du Roi Abdel Aziz. (Kazinform) 

 

 

Amélioration du niveau de vie au Kazakhstan, selon l’ONU 

 

D’après le Rapport de l’ONU sur le développement humain, qui a été présenté hier à 

Astana, le Kazakhstan se place à la 68
ème

 position parmi les 187 pays de ce classement, 

gagnant ainsi une position par rapport à l’année précédente.  

De ce fait, le Kazakhstan fait partie des pays ayant un Indicateur de développement 

humain (IDH) élevé. Parallèlement, ses partenaires de l’Union Douanière – le Bélarus et la 

Russie – le dépassent de quelques positions, se classant 65
ème 

et 66
ème

 respectivement. 

Cette année, les experts ont mis en avant les progrès réalisés par le Kazakhstan. 

L’espérance de vie a augmenté de 3,1 ans depuis 1995 pour atteindre 67 ans. Pour ce qui est 

de l’égalité des sexes, le Kazakhstan se classe 56
ème

 parmi les 146 pays. (Novoe Pokolenie) 
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Religion dans la vie politique et sociale du Kazakhstan : quel avenir, quelle place ? 

 

L’un des objectifs du Forum des théologiens, qui s’est tenu hier à Astana, était la 

recherche d’approches scientifiques plus efficaces pour la mise en oeuvre de la loi sur 

l’activité et les associations religieuses. Selon le Président de l’Agence aux Affaires 

Religieuses, M. Kairat Lama Sharif, les participants se sont efforcés de mettre en place une 

plate-forme de dialogue et de coopération entre l’Etat et les confessions. 

Diverses interventions ont porté sur les relations entre la religion et le droit, l’Etat, et 

l’éducation. Enfin, ont été discutées les mesures pratiques à adopter contre les menaces 

globales, ainsi que la création du Congrès des théologiens du Kazakhstan. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

 

 

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 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Stéphan Lewandowski ; 

Dmitriy Makauskas ; 

Ambassade de France au Kazakhstan 
62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

 

 


