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Le Président Nazarbaev a exprimé ses condoléances à Mme Angela Merkel, Chancelière 

fédérale d’Allemagne  et au roi d’Espagne Felipe VI, suite au crash dans le sud-est de la 

France de l’avion Airbus A320 de la compagnie Germanwings.  

 

Dans les télégrammes de condoléances, le chef de l’Etat a précisé qu’il avait appris 

avec une immense tristesse la mort des citoyens d’Allemagne et d’Espagne. Il a présenté ses 

plus profondes condoléances à la Chancelière Merkel et au roi Felipe VI, ainsi qu’aux 



familles des victimes et à l’ensemble des peuples allemand et espagnol, au nom du peuple 

kazakhstanais et en son nom propre. 

Noursoultan Nazarbaev a également exprimé ses condoléances aux familles des 

citoyens du Kazakhstan victimes du crash de l’avion de la compagnie  aérienne 

Germanwings. 

Le Président a donné des instructions aux autorités gouvernementales compétentes de 

la République du Kazakhstan, afin qu’elles fournissent toute l'assistance nécessaire aux 

familles des victimes et de permettent l'identification et le rapatriement des  corps au 

Kazakhstan. 

Le Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a confirmé hier la mort de trois 

passagers de citoyenneté kazakhstanaise. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) annonce la fin de l’enregistrement des 

candidatures. 

 

                Hier, la CEC a annoncé la fin de 

l’enregistrement des candidatures. Elle a 

rappelé que trois candidats ont été 

sélectionnés :  

- M. Noursoultan Nazarbaev, désigné par le 

parti Nur Otan et soutenu notamment par les 

partis Ak Zhol et Auyl ; 

- M. Turgun Syzdykov, désigné par le Parti 

Communiste Populaire du Kazakhstan ; 

- M. Abelgazi Kusainov, candidat auto-

nominé. 

                Aujourd’hui débute la phase de campagne électorale. La CEC a adopté une 

résolution fixant à près de 7 millions de tenges les dépenses de campagne couvertes par le 

budget national pour chaque candidat.  (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 27  mars  à Astana : 



 
 

Après-midi : -5°C ; Soirée : -10°C  

Chutes de neiges. Vent faible de nord-est 

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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