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Nouveaux amendements à la loi électorale     :

 La semaine dernière,  le  parlement kirghiz a adopté de nouveaux amendements  à la loi  sur
l'élection du président et des députés du parlement. Selon cette proposition de loi, l'électeur
peut voter en présentant une carte nationale d'identité (ID-carte) ou un passeport. 

 La liste électorale sera disponible en version électronique et en version papier et contiendra
toutes  les  personnes  qui  ont  le  droit  de  voter  aux  élections  et  qui  ont  été  soumises  à
l'enregistrement biométrique. 

 La caution électorale pour les partis politiques a été portée de 500 000 à 5 000 000 de soms (74
000 Euros) et  la liste des candidats sera fixe pour que les partis politiques ne puissent pas
changer après les élections l'ordre des candidats .Vetcherny Bichkek

 Le  service  de  l'enregistrement  d’État  a  informé  d'avoir  recueilli  2,5  millions  d'empreintes
digitales de citoyens kirghiz.

 Les élections du parlement kirghiz auront lieu le 4 octobre 2015, soit le premier dimanche du
mois d'octobre.

 L'enregistrement  biométrique  des  électeurs  s’arrêtera  15  jours  avant  les  élections
parlementaires. Vetcherny Bichkek

Vers une nationalisation de Centerra Gold Inc

 La semaine dernière a été marquée par les deux démissions de hauts fonctionnaires kirghiz
suite  à  la  proposition  du  Premier-ministre  de  modifier  la  composition  du  Conseil
d'administration de Centerra Gold Inc. 

 M. Duchen IRSALIEV, directeur de Fond national du Patrimoine a été licencié par le Premier
ministre pour insubordination. Il a donné une conférence de presse lors de laquelle il a révélé
les noms de 7 citoyens étrangers proposés par le Premier-ministre  au conseil d’administration
de Centerra Gold Inc. 

 M. Tokon MAMYTOV, directeur de « Kirghizaltyn » a présenté le 9 avril sa démission et en a
expliqué les raisons par le fait qu'il avait des divergences d'opinion avec le premier ministre sur
la question de Kumtor et que  « les citoyens kirghiz doivent résoudre le problème de Kumtor
par eux-même au lieu de confier ce projet aux étrangers ».  

 Actuellement, le Conseil d'administration de Centerra Gold Inc comprend 11 personnes dont
trois sont des citoyens kirghiz.  

 Au parlement, le premier ministre a essayé de persuader les députés en dévoilant une lettre
reçue de la part de Lord KLANWILLIAM et de Martin GREKHEM, petits actionnaires de
Centerra, qui ont proposé d'entrer au conseil d'administration de Centerra pour défendre les
intérêts du Kirghizstan . 

 Les leaders de deux groupes parlementaires, M. TEKEBAEV (Ata-Meken) et M. KULOV (Ar-
Namys) ont soutenu le Premier-ministre. Les députés ont décidé de garder M. OTORBAEV à
son poste au moins jusqu'à fin mai. Delo N  

La dette publique du Kirghizstan atteint 3 milliards 647 millions de dollars, soit 54     % du PIB.
 M. AZIMOV, vice ministre des finances, a dévoilé le chiffre,  lors de la session du parlement

« Sur la situation économique et financière du Kirghizstan ».
 Selon lui, 94 % de cette somme est une dette extérieure. 
 Sur  les  3,2  milliards  dollars  alloués  par  les  institutions  financières  internationales  et  des

donateurs : 33% proviennent de l'Exim Bank (la Chine), 17% de la Banque mondiale et de la
Banque asiatique de développement, 9% de la Russie, 7% de l'agence de développement du
Japon. Kabarlar
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---------------------------------------------------------------BREVES----------------------------------------------

 Le 10 avril, Mme. Olga LAVROVA, ministre des finances a présenté sa démission de sa  propre
initiative. Elle a déclaré qu'elle allait sans doute reprendre son ancien travail chez Gazprom.  

 Lundi,  13  avril,   le  Président  a  signé  le  décret  libérant  Olga  LAVROVA de son poste  de
ministre des finances. K- News

 Les 28 et 30 mars, la compagnie aérienne ukrainienne Antonov Airlines a acheminé à Bichkek
plus de 150 tonnes de fret inconnu, présenté comme "courrier diplomatique" pour l'ambassade
des États-Unis au Kirghizstan.  Delo N

 L'ambassade des États-Unis a commenté les publications de média sur ce « fret mystérieuse »
en  disant  que  ce  ne  sont  que  des  matériaux  de  construction  ordinaires  pour  un  nouveau
bâtiment de l'ambassade. Azattyk.kg

 Samedi 11 avril,  de nouveaux leaders  du mouvement national  d'opposition,  Koubanitchbek
KADYROV ( ancien député)   et Bektour ASANOV  ( ex-gouverneur de l'oblast de Djalal-
Abad)  ont organisé une manifestation qui a réuni 150 personnes dans la banlieue de Djalal-
Abad, sur une hippodrome. MK Asie

 Pour  le  9  mai,  le  Kirghizstan  change la  couleur  du  ruban de Saint-George  (  symbole  des
anciens combattants de couleur orange et noir) pour prendre les couleurs du drapeaux kirghiz.
Vetcherny Bichkek

 Le Kirghizstan a ratifié le traité avec le Qatar visant à éviter la double imposition. Kabar

 Les services de migration de Russie et du Kirghizstan ont signé un accord visant l'ouverture
d'une représentation du service kirghize de migration à Moscou. Akipress

 Le service de presse du MAE kirghiz informe que les États-Unis et le Kirghizstan se sont mis
d'accord délivrer à partir du mois d'avril, des visas de circulation, multiples entrées et valables
jusqu'  à  5  ans  aux citoyens  de  deux pays.  Cet  accord  a  été  conclu  lors  des  consultations
annuelles bilatérales entre le Kirghizstan et les États-Unis les 8-10 avril derniers à Washington.
MK Asie

 Les jours fériés du mois de mai : le 1 mai (vendredi) –  fête du travail, le 5 mai ( mardi) – fête
de la Constitution,  le 9 mai (samedi)  – fête de la Victoire et le 11 mai (lundi) – férié parce que
le 9 mai tombe sur le samedi. Akipress

 A la veille de l'adhésion du Kirghizstan à l'Union économique eurasienne, le gouvernement a
ratifié le plan de développement  de l'export pour 2015 - 2017. Akipress

 Le Président a signé une loi interdisant les bookmakers au Kirghizstan. President.kg

 Les membres du mouvement patriotique des jeunes appellent les organes de maintien de l’ordre
du  Kirghizstan  d'interdire  l'activité  de  l'organisation  Human  Rights  Watch.  Ils  réclament
également l'éloignement du pays de Mme. Mira Rittmann, directrice de Human Rights Watch
au Kirghizstan. Delo N


