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Elections législatives 2012
Mémorandum pour des élections transparentes
Le parti « Nur Otan », dont la liste électorale a été enregistrée hier par la
Commission Electorale Centrale, apelle tous les partis politiques à signer le memorandum
pour des élections transparentes. Le parti du pouvoir demande à tous les participants du
processus électoral de respecter les principes de la tolérance politique, ainsi que de
conduire la campagne électorale tout en conformité à la Constitution et à la législation
kazakhstanaises. (Liter)
La campagne électorale débutera le 16 décembre
Lors de la réunion de la Commission Electorale Centrale (CEC), son Président,
M. Kuandyk Turgankulov, a annoncé que la campagne électorale sera lancée le 16
décembre et s’achèvera le 13 janvier 2012. Il a également rappelé que les listes électorales
ont été déposées à la CEC par huit partis politiques. (Interfax-KZ)
Annonce d’un exit-poll aux élections législatives début janvier
L’Alliance civile du Kazakhstan et l’association de recherche « Institut de la
démocratie » annoncent qu’elles organiseront un sondage auprès des électeurs au jour du
scrutin en janvier.
Les organisateurs ont l’intention d’interroger près de 50 000 électeurs à la sortie
des urnes. L’échantillon comprendra aussi bien la population urbaine que rurale. Les
résultats du sondage seront publiés dans la nuit du 15 au 16 janvier conformément à la
législation kazakhstanaise. (Interfax-KZ, Liter)
La Commission « Nazarbayev–Sarkozy », un instrument unique à renforcer les liens
franco-kazakhstanais
L’Ambassade du Kazakhstan en France a organisé une réception à l’occasion du 20ème
anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan. Lors de son intervention, l’Ambassadeur du
Kazakhstan en France, M. Nurlan Danenov, a mis en lumière les initiatives kazakhstanaises
de la politique extérieure visant à renforcer la sécurité et la stabilité, aussi bien régionales
qu’internationales.
Quant aux relations franco-kazakhstanaises, M. Danenov a également souligné que
Nursultan Nazarbaev et Nicolas Sarkozy avaeint donné une impulsion forte à la coopération
bilatérale à travers le dialogue constructif. Depuis ces quatre dernières années, se sont tenues
cinq rencontres bilatérales des deux Présidents. M. Danenov a ajouté que la Commission
« Nazarbayev–Sarkozy » était devenue un instrument unique et effectif pour le renforcement
des relations franco-kazakhstanaises. (Gazeta.kz)
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A SIGNALER
Concerts de musique classique à Almaty et à Astana
Le pianiste français, Nima Sarkeshik, a donné des concerts à Astana et à Almaty dans
le cadre des « Rencontres d’Automne ». Les évènements ont été organisés sous l’impulsion de
l’Ambassade de France au Kazakhstan et l’Alliance française. (Novoe Pokolenie)
Clause de non-responsabilité :
La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un
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