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L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH)  ont commencé leur 

mission d’observation de l’élection présidentielle  

 

                L’OSCE et du BIDDH ont officiellement 

procédé jeudi au lancement de leur mission 



d’observation de l’élection présidentielle anticipée au Kazakhstan.  

                Mme Cornelia Jonker, chef de la mission, a déclaré hier lors d’une conférence de 

presse : « Nous établirons un rapport tenant compte des recommandations et des résultats. 

Notre mission fournira des équipes sur le long terme et le court terme». 

                Il s’agit de la huitième mission d’observation des élections envoyée par l’OSCE et 

le BIDDH au Kazakhstan depuis 1999.  

                La mission principale est constituée de 12 experts internationaux et de 10 experts 

des pays membres de l’OSCE. Les observateurs pour le long terme sont au nombre de 30, 

alors que 400 observateurs arriveront la veille de l’élection.  

                Mme Jonker a précisé que la mission restera au Kazakhstan jusque début mai pour 

évaluer la situation post-électorale.  

La phase de campagne électorale a débuté le 26 mars. Ainsi un forum a été organisé au 

complexe sportif « Daulet » pour le soutien de la candidature du Président Nazarbaev à la 

prochaine élection. De son côté, le Parti Communiste Populaire du Kazakhstan (KNPC) a 

ouvert des comités de campagne électorale dans toutes les régions du 

Kazakhstan.  (Interfax.kz) 

 

 

 

Décès de M. Nurlan Kapparov,  Président de Kazatomprom 

 

M. Kapparov, président de la société Kazatomprom, 

est décédé d’une crise cardiaque  lors d’un voyage d’affaires en 

Chine, le 26 mars 2015. Le Président Nazarbaev a exprimé ses 

condoléances aux familles et aux proches de M. 

Kapparov.  (Vlast.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministère des Affaires étrangère confirme les noms des victimes  kazakhstanais du 

crash d’avion A 320 

 

Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan a confirmé le 

décès  et donné les noms des trois kazakhstanais présents dans l'avion de la compagnie 

Germanwings qui s'est écrasé au sud de la France le 24 mars. Il s’agit de  M. Yerbol 

Imankulov (né en 1965), Mme Aizhan Issengaliyeva (né en 1966) et M. Adil Imankulov (né 

en 1989).  (Interfax.kz) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Météo du samedi  28  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -10°C ; Soirée : -20°C  

Chutes de neiges. Vent modéré de nord-est 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 
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