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Investiture du Président de la République du Kazakhstan 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) 

du Kazakhstan a annoncé hier les résultats définitifs 

de l'élection présidentielle du 26 avril 2015.  

« Le président sortant, M. Noursoultan 

Nazarbaev a remporté 97,75% des voix et les deux 

autres candidats, M. Abelgazi Kusainov et M. 

Turgun Syzdykov, ont obtenu respectivement 

0,64% et 1,61% des voix », a annoncé M. 

Turgankulov, président de la CEC. 

« La Commission Electorale Centrale du Kazakhstan a décidé que l’investiture du 

Président se tiendra le 29 avril 2015. » a précisé le Président de la CEC. 

Par conséquent, conformément à l’article 70 de la Constitution, le Premier ministre 

devra remettre au président nouvellement élu du Kazakhstan la démission de son 

gouvernement. 

Ainsi, le gouvernement kazakhstanais, dirigé par M. Karim Massimov, devrait 

démissionner après l’investiture du président de la République du Kazakhstan, qui aura lieu le 

mercredi 29 avril 2015. (Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan versera 1 million d’euros pour la construction d’un nouveau sarcophage 

à Tchernobyl 

 

« Le Kazakhstan a déjà versé deux millions 

d’euro à l’Ukraine, en début 2011, pour la 

sécurisation du site de Tchernobyl. J’ai le plaisir 

d’annoncer la décision du gouvernement 

kazakhstanais d’apporter un nouveau soutien financier 

au fonds dédié à Tchernobyl, ‘Ukrytie’. Le 

Kazakhstan versera donc un million d’euros 

supplémentaire », a déclaré Mme Zhanar Aitzhanova, 

ministre de l’Intégration économique, au cours d’une 



allocution lors de la conférence internationale de Kiev. 

« En janvier 2015 le Kazakhstan a fourni 300 tonnes d’aide humanitaire et, à ce jour, 

nous travaillons avec le gouvernement pour l’envoi d’un deuxième paquet d’aide humanitaire 

à l’Ukraine », a-t-elle ajouté.  

M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission Européenne, a déclaré que 

l’Union Européenne allouera 70 millions d’euros pour la mise en œuvre du projet « Ukrytie » 

à Tchernobyl. L’assemblée des donateurs, composée de 23 pays et de la Commission 

Européenne, collectera les fonds à l’issue d’une conférence à Londres le 29 avril 2015. 

(Interfax.kz) 

 

Le président chinois invite M. Nazarbaev à se rendre en visite en Chine 

 

M. Xi Jinping, Président de la Chine, a félicité M. 

Noursoultan Nazarbaev pour sa victoire à l’élection 

présidentielle, lors d’une conversation téléphonique.   

« Le dirigeant chinois a hautement apprécié la 

contribution du chef de l'Etat dans le renforcement de 

l'indépendance et dans le développement stable du 

Kazakhstan, » a précisé le service de presse d’Akorda, le 

mardi 28 avril. 

Les deux dirigeants ont évoqué le fort potentiel de 

coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la Chine, et la 

renaissance de la Route de la Soie. Ils ont souligné la 

similarité de leurs positions sur les questions régionales et 

internationales majeures. A l’issue de la conversation, le 

dirigeant chinois a invité M. Nazarbaev à se rendre en visite 

en Chine cette année. 

Le Président de la Turquie, M. Erdogan et le Premier ministre de la Malaise, M. Najib 

Razak, ont également félicité le chef de l’Etat kazakhstanais pour sa victoire électorale. 

(Interfax.kz) 

 

Météo du jeudi 30 avril à Astana : 

 
 

Après-midi : 18°C ; Soirée : 14°C  

Ensoleillé. Ciel clair.  

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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Guillaume Guezennec ; 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran . 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

http://www.ambafrance-kz.org/


Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

