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Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan remercie la mission d’observation 

de l’OSCE/BIDDH  

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des 

Affaires étrangères, a reçu hier Mme Cornelia 

Jonker, chef de la mission d’observation de 

l’OSCE et du BIDDH, afin d’évoquer le 

déroulement de l’élection présidentielle 

anticipée du 26 avril.  

Le ministre a remercié la mission 

d’observation « pour son travail et pour son 

évaluation positive des capacités 

organisationnelles déployées pour l’élection », 

selon le service de presse du ministère des 

Affaires étrangères. Mme Jonker a, de son côté, remercié le ministère pour son invitation et 

pour son assistance pratique. 

M. Idrissov a considéré que les résultats de l’élection reflétaient la réalité du soutien 

dont jouit le leader de la Nation, grâce à sa politique de stabilité et de développement du pays.  

Les deux parties se sont entendues pour renforcer leur coopération. 

Le même  jour, M. Idrissov a reçu M. Ahmet Üzümcü, directeur général de 

l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le ministre a réaffirmé l’engagement 

du Kazakhstan pour la sécurité internationale, la non-prolifération des armes de destruction 

massive et le respect de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.  (Interfax.kz) 

 

 

 



 

 

Les akims (maires) d’Astana, d’Almaty et des oblasts conservent leur poste 

 

Le Président Nazarbaev a signé, 

conformément au paragraphe 4 de l’article 87 

de la Constitution de la République du 

Kazakhstan, le décret  N°8 relatif à «la 

nomination des Akims d’Astana, d’Almaty et 

des oblasts». Conformément à ce décret, M. 

Adilbek Djaksybekov conserve son poste à la 

mairie d’Astana et M. Akhmetzhan Essimov 

reste en fonction à la mairie d’Almaty. De 

même, les quatorze akims des oblasts du 

Kazakhstan conservent leur poste. 

Le chef de l’Etat a aussi reconduit M. Nourtaï Abykaev dans ses fonctions à la tête du 

Comité de la Sécurité Nationale de la République du Kazakhstan (KNB). 

Le président a confirmé par décret la reconduction de M. Nourlan Nygmatullin à la 

tête de l’administration présidentielle. De même, M. Kairat Kozhamzharov conserve son 

poste à la direction de l’Agence de la fonction publique et de lutte contre la corruption. 

(Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 6 mai à Astana : 

 
 

Après-midi : 25°C ; Soirée : 17°C  

 Ciel peu nuageux. Brise légère, 14km/h  
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