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Elections présidentielles 

 

Un nouveau candidat aux élections 

présidentielles s’est déclaré.  Selon un communiqué 

de la  Commission électorale centrale (CEC), M. 

Muhamedrahim Kursabaev, professeur de 

l’Université Turan-Astana et âgé de 53 ans, a 

déposé ses documents à la CEC, le mardi 10 mars.  

Ainsi,  le nombre déclarés de candidats à ce 

jour est de 15 personnes, parmi lesquels 14  sont 

auto-désignés et un est désigné par le Parti 

populaire communiste du Kazakhstan (KNPC). 

Cependant, la CEC d’ors et déjà rejeté les candidatures de 8 candidats  pour diverses raisons. 



Les candidats peuvent se déclarer depuis 26 février et  ont jusqu’au 15 mars pour le 

faire.  La CEC entamera  le processus d'inscription des candidats après la présentation 

complète de tous les documents requis. 

Conformément à la législation, tout citoyen de la République du Kazakhstan, âgé d’au 

moins 40 ans, maîtrisant parfaitement la langue d’Etat et ayant vécu au Kazakhstan ces quinze 

dernières années est éligible au poste de Président de la République du Kazakhstan.  

Pour rappel, l’élection présidentielle au Kazakhstan est prévue pour le 26 avril. 

(Zakon.kz) 

 

Exercice international de maintien de la paix « Steppe Eagle 2015 » 

 

Selon un communiqué du service de presse du 

ministère de la Défense de la République du 

Kazakhstan, le Kazakhstan accueillera en avril la 

première phase de l’exercice international de maintien 

de la paix « Steppe Eagle 2015 ». 

L’exercice « Steppe Eagle 2015 » se déroulera 

en deux phases. Les entrainements seront assurés par  

les forces armées du Royaume-Uni portant sur des 

questions de tactiques pour la première phase, et par 

les forces armées des États-Unis pour la deuxième phase. 

Durant la première phase, l’équipe britannique d'instructeurs formera le Kazbat, 

bataillon de maintien de la paix, aux patrouilles en zones rurales et urbaines, aux contrôles  

des foules, à la gestion des  émeutes, au maintien de la sécurité et à la gestion des opérations 

de convoi. 

À leur tour, les  instructeurs  de la  Garde Nationale d’Arizona enseigneront pour le 

personnel de Kazbat la prise de décision militaire, les communications tactiques, la 

manipulation d'explosifs, l'évacuation par voies aériennes et terrestres. 

L'exercice Steppe Eagle est un exercice annuel qui a pour but de permettre aux 

commandants d'améliorer leurs techniques de coordination et d'évaluer l'état de préparation 

des unités de maintien de la paix kazakhstanaises, dans la perspective de leur participation à 

des opérations dirigées par l'OTAN. Depuis 2003, près de 1500 personnes participent chaque 

année à cet évènement sous l’observation de spécialistes étrangers. (Interfax.kz) 

 

 

Le Royaume de Thaïlande et la République du Kazakhstan coopère dans le domaine de 

l’énergie 

 

 

M. Narongchai Akrasanee, ministre de 

l’Energie du Royaume de Thaïlande a fait part de 

l’intérêt de l’entreprise «PTT Exploration and 

Production » pour  l’étude de gisements de pétrole au 

Kazakhstan.  

D’après un communiqué du Ministère des 



Affaires étrangères, M. Marat Esenbaev, ambassadeur du Kazakhstan au Royaume de 

Thailande s’est entretenu avec M. Narongchai Akrasanee, ministre de l’Energie. Ils ont 

discuté de l’état actuel et des perspectives des relations kazakhstano-thaïlandaises dans les 

domaines de l’énergie et de l’économie « verte ». 

« M. Narongchai Akrasanee a souligné que la Thaïlande estime beaucoup les relations 

bilatérales avec le Kazakhstan. Il a notamment évoqué que le ‘PTT’, géant énergétique 

thaïlandais a des parts dans le gisement de pétrole de Tengiz. De même, il a précisé qu’une 

centaine de thaïlandais travaillent au sein du gisement de  Kashagan. Ce sont des soudeurs et 

des spécialistes de pose de câbles et de tubes »-  a précisé le communiqué.     

Le Ministre thaïlandais a exprimé la volonté de la Thaïlande de participer à 

l’exposition internationale EXPO-2017 et de montrer le progrès de son pays dans le domaine 

de l’énergie renouvelable.  

A l’issue de la rencontre, les parties sont parvenues à un accord pour renforcer leur 

coopération dans le domaine de l’énergie et ils ont souligné l’importance de signer un 

mémorandum de compréhension mutuelle entre les ministères de l’Energie des deux 

pays.   (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan va inaugurer un Consulat Honoraire en Serbie 

 

 

Selon un communiqué du département de la 

politique intérieure du Kazakhstan, un accord a été 

trouvé entre le Ministre des Affaires étrangères de la 

Serbie et l’Ambassadeur du Kazakhstan en Serbie sur 

l’inauguration d’un Consulat Honoraire à Belgrade.  

La semaine dernière M. Nurbakh Rustemov, 

Ambassadeur du Kazakhstan en Serbie a tenu une 

série de réunions avec les autorités du pays et les 

membres du gouvernement.   

Au cours de ces rencontres les parties ont 

discuté des relations bilatérales et le développement du dialogue ainsi que du renforcement de 

la collaboration fructueuse entre les deux pays.   

« La partie kazakhstanaise a exprimé son remerciement à la Serbie pour son soutien à 

la candidature du Kazakhstan au poste de membre non-permanent au Conseil de Sécurité de 

l’ONU. Pour sa part, la Serbie a exprimé sa volonté de participer à l’exposition internationale 

EXPO-2017 »- a précisé le communiqué.  

M. Rasim Lyaich, vice-Premier Ministre, ministre du Commerce, du tourisme et de la 

télécommunication a exprimé sa volonté de participer au 8
ème

 forum économique d’Astana en 

mai 2015.  (Bnews.kz) 

  

 

 

 

 

Météo du jeudi 12  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -2°C ; Soirée : -9°C  



Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps. Rafales d’Est -35 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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