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Réunion du Conseil de sécurité présidée par le Chef de l'Etat 

 

Au cours de cette réunion, le Secrétaire 

du Conseil de sécurité, M. Nurlan Yermekbaev, 

a fait un rapport sur l'état de la sécurité nationale 

et les activités des organismes d'État dans ce 

domaine.   

Le Président Nazarbaev a jugé que, 

grâce aux mesures prises, les intérêts nationaux 

étaient correctement protégés. Il a noté 

néanmoins la persistance des menaces que 

constituent le terrorisme et l'extrémisme 

religieux, ainsi que des risques de détérioration 

de la conjoncture économique. Cette situation trouve sa cause dans l’évolution de la situation 

mondiale et régionale.  

Le Président a souligné la nécessité pour l’Etat de continuer à développer les outils 

juridiques et institutionnels de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et d’améliorer 

l'équipement des forces spéciales et leur préparation à des opérations anti-terroristes. Le chef 

de l’Etat a mis l’accent sur la protection des citoyens contre l’idéologie extrémiste, via des 



mesures juridiques et préventives visant à réduire le nombre de sympathisant aux idées 

radicales.  

Selon le président, dans le contexte économique actuel, il est nécessaire de veiller à la 

préservation de la stabilité politique interne et d’éviter les conflits sociaux. 

M. Nazarbaev a aussi rappelé que la diplomatie kazakhstanaise continuerait à œuvrer 

activement pour un règlement de la crise ukrainienne. (Bnews.kz) 

 

 

Le chef de l'Etat a le droit exclusif de convoquer unilatéralement une élection 

présidentielle anticipée 

 

La Cour Constitutionnelle de la 

République du Kazakhstan a donné une 

interprétation officielle du paragraphe 3.1 de 

l'article 41 de la Constitution de la République 

du Kazakhstan relatif à une élection 

présidentielle anticipée. 

Le  paragraphe 3.1 de l'article 41 prévoit 

que le Président de la République du Kazakhstan 

ait le droit exclusif de convoquer  

unilatéralement une élection présidentielle 

anticipée.  

La Cour Constitutionnelle a également noté qu’en vertu du paragraphe 3 de l'article 41 

de la Constitution de la République du Kazakhstan, le chevauchement d’une élection 

présidentielle et des élections législatives est inacceptable. (Kazinform.kz)   

 

 

Tenue de la Conférence « Almaty – capitale de la culture islamique 2015 » sous l’égide 

de l’Organisation Islamique de coopération(OIC) 

 

L’akim d’Almaty, M. Akhmetzhan 

Essimov, a transmis aux participants de la 

Conférence le message de bienvenue du 

Président Nazabaev : « Qu’Almaty reçoive le 

titre de capitale de la culture islamique en 

2015 est éminemment symbolique puisque que 

cette année nous célébrons le 20ème 

anniversaire de l’adhésion du Kazakhstan à 

l’OIC. Pendant toutes ces années, notre pays a 

participé activement  à la consolidation des 

relations entre les pays musulmans. En 

développant les liens culturels, scientifiques et 



universitaires entre nos pays, nous posons les bases d’une coopération fructueuse à long 

terme. Le titre honorifique de capitale de la culture islamique souligne la continuité historique 

d’Almaty et donne un nouvel élan à la spiritualité islamique ». 

Une centaine d’experts, d’hommes politiques et de scientifiques des Etats membres de 

l’OIC participent au forum. D’après les organisateurs, cette conférence a pour objectif de 

renforcer les liens humanitaires et les échanges entre les pays membres de l’OIC, de participer 

au développement du potentiel culturel d’Almaty, de promouvoir du patrimoine historique et 

culturel du Kazakhstan et de donner une image positive à l’Islam.  (Interfax.kz) 

 

Décès de Rakhat Aliev en prison en Autriche 

 

 L’ancien ambassadeur du Kazakhstan en Autriche est décédé 

dans la prison autrichienne de Josefstadt. Les premiers éléments de 

l’enquête privilégient la piste du suicide. Selon le quotidien autrichien 

« Kurier », M. Aliev aurait été retrouvé pendu dans sa cellule. 

 Le ministère des Affaires Etrangères du Kazakhstan a indiqué 

qu’il vérifiait l’information du décès de M. Aliev. « Nous sommes 

actuellement en train de vérifier la véracité de ces informations. Si nous 

avons de nouveaux éléments nous les communiquerons », a expliqué M. 

Nurzhan Aytmakhanov, porte-parole du ministère des Affaires 

Etrangères. 

 M. Aliev a été ambassadeur du Kazakhstan en Autriche jusqu’en 

2007. En 2008, il a été condamné par contumace par l’Etat 

kazakhstanais à 40 ans de prison pour crimes graves, dont trahison et tentative de coup d’Etat. 

Il avait été arrêté à Vienne l’année dernière par les forces de sécurité autrichiennes 

(Tengrinews.kz) 

 

 

NOMINATION 
 

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. 

Gabit Bayzhanov au poste de Directeur du 

Service de Renseignement Extérieur « Syrbar ».  

Le Président a également nommé M. 

Isatai Sartaev au poste de Premier vice-directeur 

de « Syrbar ». (Interfax.kz)  

 

  

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 26  février  à Astana : 



 
 

Après-midi : -9°C ; Soirée : -12°C  

Brouillards givrants en matinée, ciel très nuageux à couvert l'après-midi. Vent d’Ouest -10 

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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