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Le ministère des Affaires étrangères rappelle l’importance des normes démocratiques 

des élections et invite l’OSCE à former une mission d’observation 

Le vendredi 27 février, M. Yerlan 

Idrissov, ministre des Affaires étrangères, a 

reçu les chefs des missions diplomatiques 

étrangères accréditées au Kazakhstan. 

Selon un communiqué du ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, le ministre 

a déclaré au cours de la rencontre que la partie 

kazakhstanaise prendrait toutes les mesures 

nécessaires afin que l’organisation du processus électoral soit conforme aux normes 

démocratiques. « Je suis convaincu que la Commission Electorale Centrale de notre pays se 



chargera du bon déroulement des élections, en tenant compte des recommandations 

antérieures de l'OSCE et des autres organisations internationales » a ajouté le ministre.  

M. Idrissov a également informé ses interlocuteurs que le Ministère des Affaires 

étrangères invitera des organisations internationales, des observateurs étrangers et des 

représentants des médias à surveiller les élections. « Nous réaffirmons notre attachement aux 

principes d'ouverture, de transparence, d'équité et de compétitivité du processus électoral, afin 

de garantir l'expression de la volonté générale des citoyens, conformément à la législation 

nationale et aux normes internationales», a conclu le ministre des Affaires étrangères du 

Kazakhstan. 

Selon un autre communiqué du Ministère, M. Kairat Sarybai, représentant permanent 

du Kazakhstan auprès des organisations internationales à Vienne, s’est exprimé sur la tenue 

de l’élection présidentielle anticipée au cours d'une réunion du Conseil permanent de l'OSCE. 

       M. Sarybai a déclaré que le Kazakhstan s’engageait à organiser des élections justes, 

ouvertes et équitables en pleine conformité avec la législation électorale. 

        « À cet égard, le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan invite le Bureau de la 

Démocratie et des Droits de l'Homme  ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à 

former leurs missions d'observation électorales » rapporte le service de presse du Ministère. 

(Zakon.kz /Interfax.kz) 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) désigne une commission pour vérifier les 

connaissances linguistiques des candidats 

 

 La CEC a mis en place une commission 

pour juger des compétences linguistiques des 

candidats dans la langue d’Etat (le kazakh). 

Une résolution a été adoptée à cet effet 

vendredi. M. Kuandyk Turgankulov, président 

de la CEC, a indiqué qu’une telle commission 

avait déjà travaillé lors des élections de 2011. 

La procédure de vérification du niveau 

linguistique reste inchangée depuis la décision 

de la CEC à ce propos en 2005. 

 La CEC a aussi précisé le nombre de signatures nécessaires pour une candidature à 

l’élection présidentielle anticipée. Le service de presse de la CEC a précisé que le seuil était 

de 93012 signatures. M. Turgankulov a reconnu qu’en raison du caractère extraordinaire des 

élections anticipée, les délais s’avéraient considérablement courts, tant pour regrouper les 

signatures que pour les authentifier. Il a cependant assuré que les délais seraient respectés. 

 Le service de presse de la CEC a aussi indiqué que les observateurs internationaux et 

les médias étrangers pouvaient jusqu’au 20 avril recevoir une accréditation pour observer le 

déroulement des élections. La CEC rappelle que les journalistes étrangers pourront être 

accompagnés d’un traducteur.  (Interfax.kz) 

 

Félicitations du Président Nazarbaev à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Assemblée 

du Peuple du Kazakhstan (APK) 



 Le Président Nazarbaev a adressé aux 

Kazakhstanais ses félicitations à l’occasion du 

20
ème

 anniversaire de l’APK, dans un 

communiqué du service de presse présidentiel.  

 « L’Assemblée du Peuple du 

Kazakhstan est un fondement solide et 

primordial pour la paix, la réconciliation et 

l’amitié des ethnies qui habitent notre patrie. 

Elle a joué un rôle majeur dans l’obtention et 

l’affirmation de l’indépendance, dans 

l’adoption de la Constitution et la mise en œuvre des réformes politiques, économiques et 

sociales. L’Assemblée du Peuple du Kazakhstan est un gardien de l’unité de notre peuple aux 

multiples nationalités. Elle diffuse les valeurs d’unité, de stabilité, de tolérance et de 

patriotisme. Je fais le vœu que l’APK et que tous les Kazakhstanais brandissent la bannière de 

la paix et de l’harmonie, travaillent à l’amitié et à l’unité de notre peuple et servent notre 

patrie, le Kazakhstan », a déclaré le chef de l’Etat dans son communiqué.  (Tengrinews .kz) 
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L’agence de notation Standard&Poor’s a révisé ses appréciations sur les banques 

kazakhstanaises 

 

                S&P abaisse les perspectives associées à 

la note à long terme d’Alfa-Bank (Kazakhstan), de Kaspi 

Bank et de PNB-Kazakhstan à «négative». Eurasian Bank 

passe de « positive » à « stable ». Fortebank, 

Kazinvestbank et Agrarian Credit Corporation sont 

maintenues à « stable ». (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Météo du mardi 03 mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -3°C ; Soirée : -13°C  

Temps ensoleillé devenant plus variable dans l'après-midi. Rafales d’Est -25 km/h 



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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