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L’envoyée spéciale du Président chinois visitera l’Asie centrale 

 

La Vice-Présidente du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Mme 

Chen Zhili, est attendue en Asie centrale en tant qu’envoyée spéciale du Président chinois, 

M. Hu Jintao. 

Elections législatives 2012 
 

Rapport préliminaire de l’OSCE sur la campagne électorale 

 

Mercredi 4 janvier, lors d’une rencontre avec le Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, le Chef de la mission d’observation de l’OSCE, M. Miklós Haraszti, a 

annoncé la sortie du deuxième rapport préliminaire sur la conduite de la campagne 

électorale. Ce document porte notamment sur le fonctionnement des médias, le processus 

d’enregistrement des partis politiques et leur accès aux électeurs. 

La mission de l’OSCE, composée de 56 membres, sera complétée par 224 

observateurs à court terme attendus la semaine prochaine. Au total, la mission devra 

fournir quatre rapports y compris la déclaration sur les résultats des élections et le rapport 

final dans les deux ou trois mois qui suivent la date du scrutin. (CA-News, Interfax-KZ, 

Trend) 

N.B. : Le texte du premier rapport est consultable ici : http://www.osce.org/odihr/elections/Kazakhstan/86563 

 

Un groupe d’ex-candidats aux Maslikhats appelle l’opposition à boycotter les 

élections 

 

Une trentaine de candidats évincés des élections aux Maslikhats (organes 

représentatifs locaux) ont adressé une lettre ouverte au parti d’opposition OSDP 

l’appellant à boycotter les élections législatives. Selon eux, la participation du seul vrai 

parti d’opposition qu’est OSDP ne ferait que cautionner le parti au pouvoir et « simuler la 

présence de la démocratie dans le pays ». (Interfax-KZ) 

 

« Adilet » contre les commissions électorales locales d’Almaty 

 

Jeudi 5 décembre, lors d’une conférence de presse, le Président du parti « Adilet », 

M. Maksut Narikbaev, a annoncé que ses dix candidats au Maslikhat  d’Almaty avaient été 

écartés de la course électorale sous de faux prétextes. M. Narikbaev a par ailleurs évoqué 

des incidents similaires survenus à Qaraghandy et à Chymkent. 

Le Président du parti a également annoncé avoir adressé une lettre ouverte au Chef 

de l’Etat et au Procureur général afin qu’ils rétablissent la situation. (Interfax-KZ) 

 

http://www.osce.org/odihr/elections/Kazakhstan/86563
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Le Ministère chinois des Affaires Etrangères indique que Mme Zhili visitera 

l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan entre le 5 et le 

14 janvier à l'invitation des gouvernements de ces pays. L’envoyée spéciale assistera aux 

festivités organisées à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de l'établissement des relations 

diplomatiques entre la Chine et ces cinq pays. (Kazinform, Trend) 

 

A SIGNALER 

 

L’exposition itinérante « EXPO x EXPOS » à Astana  

 

Le 11 janvier prochain, l’exposition « EXPO x EXPOS » sera inaugurée à Astana par 

le Ministère kazakhstanais du Développement Economique et du Commerce sous l’impulsion 

du Bureau International des Expositions (BIE). Son objectif est de « présenter l’histoire de 

l’humanité à travers des expositions internationales ». 

Cet évènement est d’une grande importance pour le Kazakhstan qui a déposé sa 

candidature afin d’organiser l’EXPO-2017. L’exposition sera ouverte aux visiteurs pendant 

deux mois, jusqu’au 10 mars 2012. (Kazinform) 

 

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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