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Le renforcement des capacités défensives reste la priorité du Kazakhstan, rappelle le 

Président Nazarbaev 

 

Hier 6 mars, lors d’une réunion du Conseil de Sécurité, le 

Président Nazarbaev a souligné l’intérêt que les autorités kazakhstanaises 

portaient aux problèmes du renforcement des capaciéts de défense du 

pays. Le Chef de l’Etat a rappelé que ces dernières années les marchés 

publics du Ministère de la Défense ont connu une extension considérable 

créant les conditions nécessaires au développement et au 

perfectionnement des bases matérielle et technique des forces armées du 

Kazakhstan. 

M. Nazarbaev a également appelé les structures militaires kazakhstanaises à 

commander du matériel auprès des producteurs nationaux afin de favoriser la création 

d’emplois, d’augmenter l’assiette fiscale et concourir ainsi au développement industriel du 

pays. (Izvestiya, Tengrinews, Trend, Radio Azattyk) 

 

Les observateurs étrangers ne prennent pas en compte les spécificités des pays de la 

CEI, d’après les experts 

 

Le Directeur de l'Institut du parlementarisme du parti du pouvoir Nur Otan, M. Bolat 

Baïkadamov, a commenté les propos du Président Nazarbaev, sur un possible refus, à l'avenir, 

de la venue de missions étrangères d'observation des élections. « Il faut éviter de tomber dans 

l'excès lorsqu'on parle de démocratisation; c'est un processus qui nécessite des réformes à 

long terme. Les traditions et l'expériences des pays de la CEI n'ont pas été prises en compte 

(dans le dernier rapport des observateurs de l'OSCE) », estime M. Baïkadamov. Selon lui, les 

exigences des observateurs étrangers à l'égard du Kazakhstan sont trop élevées.  

Par ailleurs, le Directeur a rappelé que « contrairement aux électeurs occidentaux, les 

ressortissants de la CEI votent avant tout pour leur bien-être matériel indépendamment de 

l'étiquette politique des candidats, et non pas pour un programme électoral défini. En 

occident, ceci est considéré comme une manipulation de la part des candidats ». (CA-News, 

Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Le Premier Ministre hongrois visitera prochainement le Kazakshtan 

 

D’après le service de presse du Ministère kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, un forum d’affaires avec la participation de plus de 

100 entrepreneurs du Kazakhstan et de Hongrie sera organisé à l’occasion 

de la visite au Kazakhstan du Premier Ministre hongrois, M. Viktor 

Orbán. En outre, au cours de son déplacement se tiendra la troisième 

session de la Commission intergouvernementale kazakhstano-hongroise 

pour la coopération économique et commerciale. (Interfax-KZ) 
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Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -2°C / Soirée :-8°C 

Ciel voilé, vent modéré de sud-est 
 

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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