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Le Président Nazarbaev évoque avec le Président Poutine la crise en Ukraine 

 

                Les deux présidents se sont 

entretenus par téléphone au sujet de la crise 

ukrainienne, selon le service de presse 

d’Akorda. 

                Ils ont discuté de la participation 

internationale au règlement pacifique du 

conflit, dans le cadre des accords signés à 

Minsk. Ils ont également évoqué la question 

des échanges et de l’intégration au sein de 

l’Union Economique Eurasiatique. Le 



président de la Fédération de Russie a confirmé son intention de participer au sommet 

tripartite réunissant en mars à Astana les présidents du Kazakhstan, de la Russie et de la 

Biélorussie. (Tengrinews.kz) 

 

Les présidents kazakhstanais et biélorusse discutent de la coopération au sein de l’Union  

Economique Eurasiatique 

 

                M. Noursoultan Nazarbaev, 

président du Kazakhstan, et M. Alexandre 

Loukachenko, président de la Biélorussie, 

se sont entretenus hier par téléphone, selon 

un communiqué du service de presse 

présidentiel du Kazakhstan. Ils ont discuté 

ensemble de l’actualité de la coopération 

entre leurs deux pays, ainsi que de 

l’interdépendance au sein de l’Union 

Economique Eurasiatique. Selon le 

communiqué, les deux chefs d’Etat ont convenu de poursuivre leurs discussions lors de la 

prochaine réunion des présidents du Kazakhstan, de la Russie et de la Biélorussie à Astana, 

M. Loukachenko ayant confirmé sa participation. (Zakon.kz) 

 

 

Les candidats à la présidence du Kazakhstan ont jusqu’au 15 mars pour se présenter 

 

La Commission électorale centrale 

(CEC) a validé le plan de déroulement de la 

campagne pour l'élection présidentielle 

anticipée du 26 avril 2015. 

Selon M. Kuandyk Turgankulov, 

président de la CEC, les candidats à la 

présidence peuvent se présenter sur la 

période allant du 26 février au 15 mars.  

Le représentant de la CEC a souligné 

que les associations républicaines 

enregistrées peuvent nominer leur candidat et que les citoyens ont le droit de se présenter. 

Une pétition assurant le soutien d’au minimum 1% des électeurs doit obligatoirement être 

présentée. Le président de la CEC a rappelé que les médias institutionnels sont tenus de 

garantir l’égalité de traitement de tous les candidats. 

                M. Turgankulov  a aussi indiqué que les candidats doivent verser  1,6 millions de 

tenge à la CEC. D'autre part, chaque candidat et son conjoint sont tenus de présenter aux 

autorités fiscales leurs déclarations de revenus et de biens immobiliers au 1
er

  février 2015. 

L’Etat se charge de financer les campagnes présidentielles. Néanmoins les candidats sont 

autorisés à créer des fonds électoraux avec leurs propres ressources, n’excédant pas les 577 

millions de tenge. (Interfax.kz) 



Rencontre du Président Nazarbaev avec le Président du conseil d’administration de 

Halyk Bank 

 

Le Président Nazarbaev a reçu  hier 

M. Alexandre Pavlov, président du conseil 

d’administration de Halyk Bank, la banque 

populaire du Kazakhstan. 

Au cours de la réunion, ils ont 

discuté du développement du système 

bancaire du pays.  Le Président Nazarbaev a 

souligné la haute responsabilité des banques 

de second rang, qui permettent de constituer 

des fonds pour financer le programme 

« Nurly Zhol – Voie vers l’Avenir ».  

Le chef de l’Etat a souligné que ce programme jouera un rôle majeur dans le développement 

des petites et moyennes entreprises, ainsi que dans l'amélioration du système  financier. 

M. Pavlov a indiqué que les banques kazakhstanaises ressentaient l'impact des facteurs 

externes et de la volatilité des marchés mondiaux. Il a également ajouté que les fonds alloués 

afin de renforcer la liquidité de la monnaie nationale auront un impact positif sur la stabilité 

de l'ensemble du secteur bancaire. (Interfax.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 Le chef de l’Etat a nommé M. Aidar Abichev, 

Ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères du 

Kazakhstan, au poste de coordinateur national auprès de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai. (Zakon.Kz)  

 

 

 

 

Météo du samedi 28  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -9°C ; Soirée : -11°C  

Ciel couvert et sombre par nuages de mauvais temps. Rafales du Sud’Ouest -25 km/h 
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