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Création d’un comité de campagne pour M. 

Nazarbaev et enregistrement de sa candidature 

             

Le bureau central du parti Nur Otan a mis 

en place le 13 mars le comité de campagne de M. 

Noursoultan Nazarbaev, président sortant et chef 

du parti. M. Mukhtar Kul-Muhammed, ancien 

ministre de la Culture et de l’Information, est 

chargé de la direction du comité de campagne. M. 

Anatoli Bachmakov, vice-président de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan ; M. Azat 

Perouachev, président du parti « Ak Zhol » ; M. Gani Kassimov, président du Parti des 

Patriotes ; M. Gani Kaliev, président du parti « Auyl » font aussi parti de ce comité. Le parti 

social-démocrate « Auyl » a en effet exprimé par le biais de son agence de presse son soutien 

complet à la candidature de M. Nazarbaev à l’élection présidentielle. 

            La Commission Electorale Centrale (CEC), suite à l’examen de sa pétition de soutien, 

présentant 560523 signatures valides provenant des 16 régions du pays, a validé la 

candidature de M. Nazarbaev. 



            M. Mels Eleussizov, leader du mouvement écologique « Tagibat », a présenté sa 

candidature par auto-nomination. « Je tiens à présenter la situation de l’écologie, qui est dans 

un triste état dans notre pays, et dont personne ne parle, pas même le président. Les gens 

doivent savoir que l’humanité court à la catastrophe ».   

            La CEC a noté la présentation de 27 candidatures en fin de journée hier. Huit 

candidats ont échoué à l’examen linguistique, trois ne se sont pas présentés, un candidat a 

retiré sa candidature et deux autres n’avaient pas l’âge légal. Cinq candidatures sont pour le 

moment retenues, les autres sont en cours d’examen par la CEC. (Tengrinews.kz) 
 
 
 
 

M. Bakytzhan Saguintaev, Premier vice-Premier ministre, présente les priorités de la 

présidence du Kazakhstan à la Communauté des Etats Indépendants (CEI). 

                 

A l’issue de la 65
ème

 réunion du Conseil 

Economique de la CEI à Moscou, sous la 

présidence du Kazakhstan, M. Saguintaev a 

annoncé que son pays s’efforcerait de contribuer 

significativement au développement et à 

l’efficacité de la CEI. « L’objectif majeur de la 

présidence du Kazakhstan est la célébration en 

2015 de l’année des Vétérans de la Grande 

Guerre Patriotique et du 70
ème

 anniversaire de la 

Victoire de la Seconde Guerre Mondiale », a 

affirmé M. Saguintaev. Il a aussi évoqué le développement d'une zone de libre-échange au 

sein de la CEI, le renforcement de la sécurité alimentaire et la consolidation de la coopération 

dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l'industrie et de l'agriculture. (Zakon.kz) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Météo du mardi 17  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -9°C  

Ciel couvert. Vent modéré d’ouest 
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