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Conférence de presse de M. Nazarbaev sur le bilan des élections 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une 

conférence de presse avec les journalistes 

kazakhstanais et étrangers, le lundi 27 avril 2015. Il 

a exprimé sa grande satisfaction en raison du taux de 

participation record des citoyens kazakhstanais à 

l’élection présidentielle. 

M. Nazarbaev s’est notamment exprimé sur 

la question de la dévaluation : « Il n’y  aura pas de 

changements drastiques après les élections. J’en ai 

déjà parlé, et les Kazakhstanais le savent. Nous 

avons subi des fluctuations dues à la chute du rouble 

russe. Mais désormais, comme vous pouvez le 

constater, la situation s’est stabilisée. Nous travaillons également sur le passage au régime de 

taux de changes flottants du tenge. C’est une question complexe, et nous travaillons à sa 

résolution avec le Fonds monétaire international, qui nous fournit des conseils techniques». 

Le président a rappelé les objectifs principaux de son nouveau mandat : le programme 

Kazakhstan-2050, dont l’objectif est l’entrée du Kazakhstan au sein des trente pays les plus 

développés, et le programme d’infrastructure « Nurly Zhol », qui vise à faire revivre la 

Grande Route de la Soie. De même, M. Nazarbaev a réaffirmé l’importance qu’il attache aux 

cinq réformes institutionnelles présentées dans son programme.  

Le chef de l’Etat a aussi renouvelé son soutien à l’Union Economique Eurasiatique et 

à la politique extérieure multi-vectorielle du Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 



 

 

L’Union Européenne considère que les autorités kazakhstanaises se doivent de corriger 

les lacunes identifiées lors de l’élection présidentielle 

 

Le Service européen pour l'action extérieure a 

déclaré dans un communiqué avoir pris note des 

conclusions des missions d’observation : « Les 

préparatifs à l’élection ont été organisés 

efficacement, les délais ont été respectés et les 

commissions électorales étaient ouvertes aux 

observateurs et aux médias. Cependant, les électeurs 

n’ont pas été confronté à un véritable choix entre des 

alternatives politiques ». 

Le Service européen pour l'action extérieure a 

fait état de restrictions aux libertés d’expression et 

des médias, et a appelé les autorités du Kazakhstan à mettre en pratique les recommandations 

des missions de l’OSCE et du BIDDH. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

Différents chefs d’Etat adressent leurs félicitations au Président Nazarbaev pour sa 

réélection 

 

M. Alexandre Loukachenko, président de la 

Biélorussie, a été le premier à appeler M. Nazarbaev 

pour lui adresser ses félicitations. Les deux 

présidents ont ensuite discuté de la coopération 

bilatérale et de la célébration du 70ème anniversaire 

de la victoire à la Seconde guerre mondiale.  

M. Vladimir Poutine a, lui aussi, félicité son 

homologue kazakhstanais pour sa victoire à 

l’élection présidentielle et a reconnu l’autorité que le 

peuple kazakhstanais accordait au Président 

Nazarbaev. Selon lui, les citoyens kazakhstanais ont exprimé leur confiance envers M. 

Nazarbaev et son programme électoral.  

D’autres personnalités politiques, tels M. Ilham Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, M. 

Tomislav Nikolić, président de la Serbie et M. Victor Orban, premier Ministre de la Hongrie, 

ont adressé leurs félicitations à M. Nazarbaev, selon un communiqué de presse d’Akorda. 

(Tengrinews.kz)   

 

 

 



 

 

 

 

Météo du mercredi 29 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : -1°C ; Soirée : 12°C  

Ciel peu nuageux. Brise légère, 7 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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