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Le parti Ak Zhol et le parti d’opposition Social-Démocrate National (OSDP) n’ont pas 

l’intention de présenter des candidats 

              

Le parti Ak Zhol, à l’issue d’un Congrès 

exceptionnel organisé hier, a déclaré soutenir la 

candidature de M. Noursoultan Nazarbaev. M. 

Azat Perouachev, le chef du parti, a ainsi indiqué : 

« Nous annonçons notre soutien au candidat 

Noursoultan Nazarbaev pour la prochaine élection 

présidentielle. » 

                Le parti d’opposition Social-Démocrate 

National (OSDP) ne désignera pas de candidat à 

l’élection présidentielle anticipée. A l’issue d’une réunion élargie du parti, les membres ont 

publié un communiqué : « L’OSDP considère sa participation aux élections présidentielles 

anticipées comme politiquement vide de sens et refuse de présenter un candidat. Le parti 

déclare qu’il ne participera pas à la légitimation des élections, mais se réserve le droit de 

promouvoir son programme de modernisation politique lors de la campagne ». 



                Les opposants considèrent que l’octroi du statut d’« Elbasy-Leader de la Nation » 

au président a sapé la structure juridique et politique de la Constitution basée sur l’équilibre 

des pouvoirs et l’égalité des citoyens devant la loi. L’OSDP affirme de plus que la tenue de 

l’élection anticipée à une échéance extrêmement courte ne permet pas d’achever les 

préparatifs pour l’élection d’un candidat, sauf pour un parti qui s’y serait préparé depuis 

longtemps. 

                Cinq nouveaux citoyens ont déposé leurs candidatures : M. Mourat Telibekov, sans 

emploi ; M. Abelgazy Kousaynov, président de la Fédération des syndicats ; M. Serik 

Moukach, président de l’association « durabilité environnementale » ; M. Amantay Assylbek, 

retraité ; Mme Aïgul Outepova, sans emploi. 

                5,414 milliards de tenge sont alloués par les réserves de l’Etat pour financer la 

campagne électorale.  (Interfax.kz) 

 

3,26 milliards de tenge seront consacrés à l’exploration pétrolière et gazière 

 

« 3,26 milliards de tenge du budget 

républicain et du Fonds national seront débloqués en 

2015 pour financer de nouveaux travaux en matière 

d’exploration pétrolière et gazière dans les 

régions,»  a déclaré M. Asset Issekechev, ministre 

de l’Economie et du Développement, lors du 

premier forum international sur l’exploration 

pétrolière et gazière, intitulé « Kazakhstan Geology 

Forum». 

Les travaux seront effectués avec le soutien 

financier de l’Etat dans les zones les moins étudiées, pour lesquelles il est actuellement 

problématique d’attirer des investisseurs.   

M. Issekechev a rappelé que malgré l’optimisation des programmes budgétaires, 

l’exploration restait un des rares domaines qui recevait plus de subventions que l’année 

précédente. 

Le forum a réuni les représentants de plus de 70 entreprises du Kazakhstan, de la 

France, du Canada, des Pays-Bas, de la Russie, de l'Ouzbékistan, de la Biélorussie, du 

Royaume-Uni et de l’Allemagne. (Vlast.kz) 

 

 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan, Mme. Gulshara Abdykalikova, a rencontré 

M. Yuri Oksamitnyi, président du Fonds de l’UNICEF de l’ONU au Kazakhstan  

 

Mme. Abdykalikova a félicité M. Oksamitnyi pour 

son accession au poste de président du Fonds de 

l’UNICEF au Kazakhstan et a exprimé ses certitudes 

quant à la continuité de la coopération fructueuse entre le 

Kazakhstan et  l’UNICEF.  

« Depuis presque vingt ans, nous coopérons avec le 

gouvernement du Kazakhstan. Les résultats de notre 

collaboration s’observent par la baisse de la mortalité 

infantile, le développement des structures de santé et un 

plus grand accès à l’éducation pour les enfants. La direction prioritaire de notre travail 

commun est le respect des droits de l’enfant. Le Kazakhstan est membre de la Convention des 



droits de l’enfant de l’ONU, donc nos activités sont basées sur les principes de la Convention 

de l’ONU », a précisé M. Oksamitnyi.  

Le gouvernement prend des mesures afin d’appliquer les consignes du Comité de 

l’ONU sur les droits de l’enfant, notamment dans le domaine de la justice juvénile, de la 

prévention de l’exploitation infantile et de l’éducation des orphelins et des enfants handicapés. 

(Bnews.kz) 
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Le budget alloué aux Jeux Olympiques d’Hiver d’Almaty 

réduit de 550 millions de dollars 

 

                Le Kazakhstan a introduit huit changements pour 

diminuer le coût de l’éventuelle tenue des Jeux Olympiques 

d’hiver de 2022 à Almaty. L’organisation des compétitions de 

ski et de snowboard aura lieu sur des sites moins onéreux et le 

nombre de chambres du village olympique a été revu à la baisse.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 14  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -8°C  

Ciel couvert. Vent faible de nord 

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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