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Annonce de la candidature de M. Noursoultan Nazarbaev à l’issue du Congrès de Nur 

Otan  

                 

Le XVIème Congrès de Nur Otan a 

rassemblé hier environ 2000 personnes, parmi 

lesquelles des délégués régionaux, des députés du 

Majilis, des membres du gouvernement, des 

dirigeants d’entreprises, des représentants d’ONG, 

d’organisations internationales et du corps 

diplomatique.  

                Les membres du parti ont adopté à 

l’unanimité une résolution pour présenter la candidature de M. Nazarbaev, président du parti, 

aux prochaines élections présidentielles anticipées. 

                Dans son discours, M. Nazarbaev a souligné que le Kazakhstan se trouvait 

confronté à de nouveaux défis, aussi cinq réformes s’avéraient nécessaires : la formation d’un 

appareil d’Etat professionnel et autonome, le respect strict de la loi pour un meilleur 

développement, la diversification de l’économie, le renforcement de l’unité nationale et la 



mise en place d’un Etat transparent et responsable. Pour appliquer ces réformes, M. 

Nazarbaev a annoncé la création d’une Commission Nationale pour la Modernisation, sous la 

supervision du Président. 

                « Un grand merci à tous pour l’appréciation que vous faites de mon travail pour le 

Kazakhstan et ses habitants. Il n’y a pas de plus grande récompense que d’avoir la confiance 

de son peuple. Je déclare mon consentement à concourir à l’élection présidentielle en tant que 

candidat de Nur Otan », a affirmé M. Nazarbaev. 

                M. Nazarbaev a passé avec succès les examens de maîtrise de la langue d’Etat dans 

l’après-midi.  (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Président Nazarbayev a tenu une réunion avec les akims d’Astana, d’Almaty et des 

autres régions 

 

La rencontre a porté sur le développement 

régional, la stabilité socio-politique, l’excellence des 

prestations de chauffage pendant la période de froid, la 

préparation des travaux pour le printemps ainsi que la 

gestion du budget et la surveillance des tarifs et des 

prix.   

A l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a donné 

des consignes précises concernant le développement ultérieur des régions, selon un 

communiqué du site officiel d’Akorda. (Zakon.kz) 

 

 

La réunion  des Présidents du Kazakhstan, de la Russie et de la Biélorussie prévue à 

Astana, le 13 mars 2015, est reportée de quelques jours. 

 

M. Daouren Abayev, conseiller et attaché de presse 

du Président Nazarbaev, a confirmé que la réunion tripartite 

a été ajournée. 

           Selon un communiqué de presse d’Akorda, il était 

prévu que les chefs d'Etat examinent les questions du 

renforcement du commerce bilatéral et de la coopération 

économique entre leurs trois pays et qu’ils discutent 

également des tendances de développement de l'économie 

mondiale et de la situation en Ukraine.(Interfax.kz) 

 

 

Un formateur du Cadre Noir de Saumur entrainera 20 cavaliers kazakhstanais en Saut 

d’obstacles 

 

La France et le Kazakhstan ont en commun une 

relation historique et un attachement très fort au cheval, 

dont la monte est, dans les deux cultures, un élément 

d’identité fondamental. 

Afin de promouvoir les liens dans ce domaine, 

l’Ambassade de France au Kazakhstan, en partenariat 

avec la Fondation du Premier Président, a invité 

l’écuyer du Cadre Noir de Saumur, M. François 



Fontaine, a entrainé, du 16 au 21 mars prochain, 20 cavaliers kazakhstanais en saut 

d’obstacles. 

Les entrainements, ouverts au public, se tiendront à l’écurie présidentielle. 

Le Cadre Noir de Saumur, qui accueille l’école nationale d’équitation française, a pour 

mission première de dresser des chevaux, d’enseigner l'équitation sportive et de former aux 

métiers de l'équitation. Il est le garant de la tradition équestre française, inscrite depuis 2011 

par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Le premier centre d’affaire « vert » d’Astana 

 

Le nouveau centre d’affaire, Q-2, est le premier 

bâtiment « vert » de l’immobilier commercial à Astana, 

certifié par la BREEAM (méthode d'évaluation des 

performances environnementales des bâtiments 

développée par le Building Research Establishment). La 

qualité de l’air, les caractéristiques thermiques et 

acoustiques ainsi que les faibles coûts énergétiques et de 

maintenance lui valent les mérites des experts en 

écodéveloppement. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 13  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -5°C ; Soirée : -2°C  

Chutes de neige. Vent modéré de sud-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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