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Les résultats des élections des Maslikhats dévoilés  

 

La Commission centrale électorale de la République du 

Kazakhstan a annoncé les résultats des élections pour les députés 

aux Maslikhats (assemblées locales) du dimanche 30 mars.  

Selon les observateurs, les élections se sont parfaitement 

déroulées et ont mobilisé 74,4 % des électeurs. Voici des précisions 

apportées sur les 59 élus parmi 188 candidats :  

 57 membres de partis, 2 sans étiquette 

 44 hommes, 15 femmes 

 45 ans d’âge moyen.  

 

Le Kazakhstan et l’extrémisme religieux sur Internet  

Afin d’endiguer les risques de propagation du terrorisme sur 

Internet, le Kazakhstan souligne la nécessité d’un étalonnage entre les 

législations de chaque Etat. C’est sur cette question touchant à la 

normalisation que s’est exprimé le Chef du Centre kazakhstanais pour 

la lutte contre le terrorisme, M. Kendebai Adambekov.  

Internet étant considéré comme un média par la loi 

kazakhstanaise, si des contenus enfreignent cette dernière, des mesures 

peuvent être prises. Cependant, la plupart des sites problématiques sont 
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localisés en dehors des frontières du Kazakhstan, ce qui empêche l’intervention des autorités 

gouvernementales. L’unique possibilité reste donc de soumettre une demande au pays hôte via le 

Ministère des Affaires étrangères, afin de bloquer les sites concernés. Si le pays hôte est coopérant 

et si sa loi lui permet de réagir, une action restrictive est envisageable. 

Selon M. Adambekov, les pays de l’OSCE sont conscients des difficultés rencontrées par le 

Kazakhstan et seraient prêts à coopérer. Si sa récente visite à Bruxelles a confirmé cette volonté 

commune, elle a aussi mis en lumière les pierres d’achoppement qui subsistent : selon lui, pour le 

moment, l’OSCE propose simplement de transmettre les requêtes du Kazakhstan aux pays 

concernés, afin qu’ils décident en connaissance de cause. Les différences de fonctionnement des 

systèmes législatifs empêcheraient ainsi un traitement efficace et rationnalisé des dossiers. C’est 

pour limiter cette sclérose que l’Union européenne et le Kazakhstan négocient actuellement un 

accord de coopération incluant des clauses favorisant la lutte contre les idéologies radicales. 

M. Adambekov a expliqué que les autorités du Kazakhstan ne souhaitaient pas, dans 

l’absolu, bloquer des sites à visée informative, mais que le droit à la vie prévalait sur le droit à 

l’information. (Tengrinews) 
  

Inondations dans la région de Qaraghandy 

La rupture d’un barrage dans la région de Qaranghandy 

a causé la mort d’au moins cinq personnes. Six ont été 

hospitalisés, cinq autres sont portées disparues et plus de 800 

ont dû être évacuées. 

Dimanche soir, suite à une brèche au niveau du 

réservoir de Kokpekti, l’eau s’est rapidement propagée, 

inondant des centaines d’habitations et en détruisant une 

vingtaine. 

 Le Ministre des Situations d’urgence, M. Vladimir 

Bozhko, est arrivé sur place hier afin de superviser les travaux et évaluer les dégâts. Près de 700 

sauveteurs ont été dépêchés dans la région sinistrée selon son Ministère. (Zakon.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Accord entre l’Assemblée des peuples du Kazakhstan et des partis politiques 

L’Assemblée des peuples du Kazakhstan a signé un mémorandum de 

coopération avec le parti Ak Jol et le Parti populaire communiste du 

Kazakhstan. L’année dernière, un accord similaire avait été signé avec le 

parti Nur Otan et l'Alliance civile du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 

 

Astana Opéra : programmation 

Vendredi prochain, Birzhan Sara sera interprété sur la scène de 

l’Astana Opéra, après sa tournée à Almaty et Saint Pétersbourg. Les 11 

et 13 avril, c’est La Bohème de Giacomo Puccini qui investira la scène. 

En fin de mois, les 25, 26 et 27 avril, l’opéra de la capitale présentera Le 

Lac des cygnes de Tchaïkovski. (Inform.kz) 

 



 

Météo du mercredi 2 avril à Astana : 

 
Après-midi : 9°C ; Soirée: 6°C 

Ciel voilé. Pluie. Vent d’Ouest. 

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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