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L’élection présidentielle anticipée aura lieu le 26 avril 2015 

 

                Le Président Nazarbaev s’est adressé aux 

citoyens du Kazakhstan au cours d’une allocution 

télévisé. Il a affirmé avoir tenu compte des nombreux 

courriers qu’il a reçu d’associations, d’entreprises et de 

citoyens ainsi que du soutien de la Coalition Nationale 

des Forces Démocratiques « Kazakhstan-2050 ». Le 

président a souligné qu’en raison des difficultés 

économiques et de l’instabilité géopolitique à l’échelle 

internationale, le Kazakhstan a besoin d’un 

renforcement de la stabilité interne et d’une société 

unie. De plus, le calendrier actuel prévoit la tenue des 

élections législatives et présidentielles en automne 



2016, or la Constitution interdit le chevauchement de ces deux événements électoraux sur une 

même période. 

                De ses consultations avec les présidents du Majilis et du Sénat, avec le chef du 

gouvernement et avec le Président du Conseil constitutionnel, M. Nazarbaev a retiré deux 

solutions : la tenue d’une élection présidentielle anticipée ou l’organisation d’un référendum 

sur une extension du mandat présidentiel. « Les deux propositions sont réalisables, mais la 

tenue d’une élection présidentielle anticipée s’avère la plus correcte au regard de la 

Constitution. Ainsi, dans l’intérêt du peuple, en raison de la demande qu’il m’adresse et de la 

volonté générale, et dans le respect le plus stricte des lois fondamentales, j’ai pris la décision, 

conformément aux dispositions du paragraphe 3.1 de l'article 41 de la Constitution, de signer 

un décret sur l’organisation d’une élection présidentielle anticipée qui se tiendra le 26 avril 

2015, », a déclaré le chef de l’Etat. 

                Le Président Nazarbaev a cependant précisé qu’il déciderait ultérieurement de sa 

participation aux prochaines élections. (Tengrinews.kz) 

 

Entretien téléphonique entre le président du Kazakhstan et le président français 

 

Au cours d’une conversation 

téléphonique, les deux chefs d’Etats ont 

échangé leurs opinions sur la situation en 

Ukraine et sur la réalisation de l’ensemble des 

mesures décidées lors des accords de Minsk, 

selon le service de presse d’Akorda. 

Les interlocuteurs ont souligné que ces 

accords avaient déjà permis de mettre un frein 

à l’effusion de sang et ont souligné 

l’importance du retrait des armes lourdes de la 

zone de conflit. 

Le Président Nazarbaev s’est 

renseigné sur les conditions nécessaires à une 

levée progressive des sanctions entre la Russie et l’Union Européenne. M. Hollande a 

répondu qu’en cas de respect total du cessez-le-feu, du retrait des armes lourdes et d’une 

désescalade du conflit dans la région de Marioupol, il sera possible de discuter d’un 

assouplissement des sanctions. 

Les chefs d’Etats ont exprimé leur volonté de poursuivre la collaboration avec leurs 

partenaires internationaux afin de parvenir à un règlement de la crise en Ukraine. Ils ont aussi 

échangés sur les perspectives de partenariat stratégique franco-kazakhstanais. Le Président 

Nazarbaev a remercié son homologue français pour son invitation à se rendre en visite en 

France.     

La conversation a été initiée par la partie française. (Bnews.kz) 

 

Le Premier vice-ministre de l’Energie n’exclut pas une nouvelle baisse du prix de 

l’essence à la pompe 

 

Selon M. Uzakbai Karabalin, vice-

ministre de l’Energie, le taux de la production de 

pétrole devrait augmenter les années à venir, 

malgré le ralentissement actuel. La production 

devrait s’accroître pour atteindre les 86 millions 



de tonnes en 2017 et les 104 millions de tonnes  en 2020. 

Cette augmentation sera essentiellement portée par l'intensification de la production à 

Tengiz et à la reprise de l’exploitation du gisement de Kachagan en mer caspienne. 

Le vice-ministre de l’Energie a également évoqué les questions relatives au prix de 

l’essence. M. Karabalin n’exclut pas une quatrième baisse du prix de l’essence. « Au cours 

des deux derniers mois, nous avons trois fois réduit le prix de l'essence. Ces réductions sont 

déterminée par la chute des prix du pétrole et par les règles approuvées par le gouvernement » 

a déclaré le vice-ministre. (Zakon.kz) 
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Les championnats du monde de sprint de patinage de vitesse se tiendront à Astana 

 

 

Le Kazakhstan va recevoir pour la première fois le 

championnat du monde de sprint de patinage. Cet évènement aura 

lieu à Astana entre du 28 février au 1er mars au palais des glaces 

« Alau ». (24.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 27  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -6°C  

Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps. 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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