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Les premiers résultats de l’élection présidentielle 

Le lundi 27 avril, la Commission Electorale 

Centrale (CEC) a annoncé le résultat de l’élection 

présidentielle du dimanche 26 avril 2015. 

 Selon M. Kuandyk Turgankulov, représentant de 

la CEC, le président sortant du Kazakhstan, M. 

Noursoultan Nazarbaev, a obtenu 97,7% des voix : il est 

ainsi réélu pour la cinquième fois. 0,7% des 

kazakhstanais ont voté pour M. Abelgazi Kusainov, et 

1,6% pour M. Turgun Syzdykov. 

La CEC a communiqué le taux de participation ce 

matin : il s’élèverait à 95,22%, ce qui constitue un chiffre 

record. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Le Président Nazarbaev exprime sa gratitude 

 

Les instituts effectuant les sondages à la sortie des urnes ont annoncé hier soir que le 

Président sortant du Kazakhstan avait remporté l’élection présidentielle. 



Le Président Nazarbaev a remercié les Kazakhstanais 

pour leur soutien et leur confiance. 

« Sans cette confiance de la population, il serait très 

difficile d’accomplir les différentes tâches. Le taux de 

participation record aux élections démontre l’unité des 

Kazakhstanais, leur désir de vivre dans un Etat stable et leur 

soutien à ma politique. Tout cela implique désormais une 

ardeur renouvelée dans le travail pour l’avenir et la prospérité 

de notre patrie. Je suis reconnaissant à chaque citoyen et à 

chaque famille pour leur confiance en moi tout au long du 

développement de notre pays, et pour leur soutien lors de ces 

dernières élections », a déclaré le chef de l’Etat. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 28  avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 9°C ; Soirée : 6°C  

Couvert. Pluie faible. Vent d’Est, 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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