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450 représentants du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 

(BIDDH) et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sont 

attendus pour observer l’organisation des élections présidentielles au Kazakhstan 

 

L’Ambassade du Kazakhstan en Russie a 

organisé une conférence de presse avec les 

médias locaux sur les élections présidentielles au 

Kazakhstan. 

           M. Yerlan Baizhanov, Conseiller de 

l’Ambassade, a informé les journalistes sur la 

procédure d’accréditation, la législation 

kazakhstanaise concernant les élections et le 

travail d’observation du déroulement de la 

campagne électorale.   



« Les élections au Kazakhstan ont toujours éveillé l’intérêt de la communauté 

internationale. Nous nous attendons à une participation active des observateurs 

internationaux. Les invitations ont déjà été transmises aux organisations internationales, dont 

l’Assemblée intergouvernementale de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et 

l’Assemblée Parlementaire de l’Organisation du traité de sécurité collective. Nous attendons 

notamment près de 450 observateurs du BIDDH et de l’OSCE. Environ le même nombre 

d’observateurs des pays de la CEI devrait observer l’organisation des élections au Kazakhstan 

», a précisé M. Baizhanov.  

Le secrétaire général de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OSC), M. Dmitri 

Mezentsev, dirigera la mission d’observation de l’OSC, selon un communiqué du ministère 

des Affaires étrangères du Kazakhstan. 

Par ailleurs, la Commission Electorale Centrale a enregistré hier la candidature à 

l’élection présidentielle de M. Abelgazi Kusainov, candidat auto-désigné. Il a rassemblé 132 

152 signatures pour sa pétition de soutien.  

A ce jour, les deux autres candidats enregistrés sont M. Noursoultan Nazarbaev et M. 

Turgun Syzdykov. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

La Secrétaire d’Etat du Kazakhstan propose des améliorations au système Bolachak 

 

                Mme Gulshara Abdykalikova, Secrétaire 

d’Etat du Kazakhstan, a présidé hier une réunion 

avec la commission républicaine pour la formation 

des cadres à l’étranger. 

                Mme Abdykalikova a rappelé la réforme 

de l’appareil d’Etat annoncée lors du XVIème 

Congrès de Nur Otan, qui implique, selon elle, de 

maximiser le potentiel du programme Bolachak en le 

tournant vers la fonction publique. En effet, à ce jour, seuls 6,5% des diplômés ayant 

bénéficié du programme Bolochak travaillent dans l’appareil d’Etat après leurs études, 

d’après les chiffres du ministère de l’Education et des Sciences.  

                Au cours de la réunion, la question du « Split PhD » (doctorat incluant la moitié des 

études à l’étranger) a aussi été évoquée. (Zakon.kz) 

 

 

 

Cérémonie de remise des lettres de créances au Président Nazarbaev.  

 

Les chefs des Missions diplomatiques du 

Koweit, des Etats-Unis, du Pakistan, de Bulgarie et 

d’Arabie Saoudite et ont remis leurs lettres de créances 

au Président Nazarbaev.  



« Vous avez la mission de contribuer au développement des relations bilatérales entre nos 

pays. Je crois que vous vous acquitterez de cette tâche avec dignité », a affirmé le Chef de 

l’Etat dans son allocution. (Bnews.kz) 

 
 
 
 

 

 

 

Météo du vendredi 20  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -5°C ; Soirée : -12°C  

Nuages et soleil. Vent calme 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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