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Elections législatives 2012
« Nur Otan » enregistre officiellement ses candidats
Hier, le parti du pouvoir « Nur Otan » a déposé à la Commission Electorale
Centrale les documents nécessaires à l’enregirstrement de ses 127 candidats aux
prochaines élections. L’enregistrement des candidats se poursuivra jusqu’au 15 décembre.
(Liter)
Le nationaliste Mukhtar Shakhanov devient « leader spirituel » des « verts »
Hier à Almaty, lors du congrès du parti pro-présidentiel « Rukhaniyat » (parti des
« verts »), le nationaliste Mukhtar Shakhanov a été élu « leader spirituel » du mouvement,
M. Serikzhan Mambetalin restant son leader formel. Le congrès a également été l’occasion
d’adopter le programme et la liste électorale du parti, composée de 37 personnes.
La « kazakhisation » de l’Etat et de la nation par le biais, notamment, d’un
renforcement du statut de la langue kazakhe, est un des piliers principaux du programme
électoral proposé par « Rukhaniyat ». Celui-ci prévoit également le ralentissement des
processus d’intégration afin de préserver la souveraineté du Kazakhstan, la résolution des
questions financières des oralmans (Kazakhs revenus au Kazakhstan après la chute de
l’URSS), ainsi que la fermeture tous les polygones militaires du pays. (Ekspress K, Liter)

Le Kazakhstan, toujours en proie à la corruption, selon Transparency International
Selon une étude de Transparency International réalisée en 2011, la place du
Kazakhstan dans le classement international de corruption a baissé de 15 points. Son indice de
corruption étant de 2,7, le pays se place ainsi 120ème parmi les 182 Etats évalués.
Cette année, le niveau du Kazakhstan est proche de celui des pays tels que le
Bangladesh, l’Equateur, l’Ethiopie, l’Iran, et la Mongolie.
D’après le classement, les anciennes républiques soviétiques les moins corrompues
sont la Moldavie (112ème), la Géorgie (64ème), la Lettonie (61ème), la Lituanie (50ème), et
l’Estonie (29ème). Un niveau élevé de corruption se maintient en Azerbaïdjan, en Russie et au
Bélarus (tous classés 143èmes), au Tadjikistan et en Ukraine (152ème), au Kirghizistan (164ème),
au Turkménistan et en Ouzbékistan (177ème).
Le classement de Transparency International est effectué depuis 1995, le Kazakhstan a
fait l’objet de l’étude pour la première fois en 1999. (Ekspress K)
Le métro d’Almaty a ouvert ses portes
Le Président Nazarbaev a inauguré à Almaty la première ligne du métro, d’une
longueur de 8,56 km, comprenant sept stations. Dans un premier temps, le métro transportera
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environ 26 000 passagers quotidiennement, soit près de dix millions par an. La construction a
débuté en 1988 et a coûté plus d’un milliard de dollars. La première ligne sera desservie par
sept rames pouvant transporter chacune 3 800 passagers. Les travaux de prolongement de la
première ligne ont commencé en mars dernier.
Almaty est la ville la plus peuplée du Kazakhstan, avec 1,5 millions d’habitants. Les
autorités locales espèrent que le nouveau métro permettra de résoudre les problèmes de
transport urbain. (Interfax-KZ)
A SIGNALER
Le « Bolshoï » d’Astana ouvrira ses portes fin 2012
Le Ministre kazakhstanais de la Culture, M. Mukhtar Kul-Mukhammed, a annoncé
que la construction, sur la rive gauche d’Astana, du nouveau théâtre d’opéra et de ballet sera
achevée d’ici fin 2012. « Les travaux vont bon train, et je peux vous assurer qu’il s’agira de
l’un des meilleurs théâtres de toute l’Asie centrale », a ajouté M. Kul-Mukhammed.
(Tengrinews)
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