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Lettre du Ministre des Sports, M. David Douillet, à son homologue kazakhstanais, suite 

à l’incident avec l’hymne kazakhstanais  

 

 Le Ministre des Sports, M. David Douillet, a adressé au Ministre kazakhstanais 

du Tourisme et du Sport, M. Talgat Yermegiyaev, une lettre suite à l’incident survenu le 6 

novembre à Paris lors de la cérémonie de remise des médailles du Championnat du Monde 

d’haltérophilie à l’athlète kazakhstanaise Zulfiya Chinshanlo, durant laquelle avait retenti 

l’ancien hymne kazakhstanais. « Je regrette sincèrement que la cérémonie de remise de 

médaille ait donné lieu à un incident, puisque ce n’est pas l’hymne national kazakh qui a 

retenti. […] Je mesure l’offense qui vous a été faite, ainsi qu’à vos compatriotes [par cet 

incident] », a déclaré le Ministre Douillet. « La Fédération internationale d’haltérophilie a 

corrigé depuis cette erreur et vous a présenté des excuses officielles, ce dont je me réjouis. », 

a ajouté le Ministre des Sports. (Interfax-KZ) 

 

Mise en place prévue du vol direct « Astana–Paris » 

 

Lors de son intervention à la conférence internationale « Transevrasia – 2011 », M. 

Berik Kamaliev, Ministre kazakhstanais du Transport, a indiqué que quinze nouveaux 

itinéraires aériens seraient mis en place au Kazakhstan à l’horizon de 2015. Selon lui, 

aujourd’hui le Kazakhstan de liaisons aériennes avec 20 pays étrangers. 

Le Ministre a fait savoir que l’ouverture des liaisons « Astana – Hongkong » et 

« Astana – Paris » était envisagée vers la fin de cette année. (Interfax-KZ) 

 

Les députés du Majilis demandent sa dissolution au Président Nazarbaev 

 

 Confirmant les informations données dernièrement par plusieurs personnalités 

politiques (cf. revue de presse du 9 novembre 2011), 53 députés du Majilis ont demandé au 

Président Nazarbaev de dissoudre la chambre basse, a indiqué aujourd’hui, lors d’une 

conférence de presse, le député Nurtaï Sabilianov, qui a par ailleurs précisé que la législation 

en vigueur autorisait les membres du Majilis à soumettre une telle proposition au Président. 

« Une nouvelle vague de crise est attendue en 2012, dont l’ampleur n’est pas définie mais qui 

peut porter atteinte à l’économique du Kazakhstan. En conséquence, il est important de passer 

par le processus électoral, de sorte à ce que les administrations, le Gouvernement et le 

Parlement se consacrent à la prise de mesures de lutte contre la crise plutôt qu’à l’organisation 

d’élections », a ajouté M. Sabilianov.   

Selon la loi, le Chef de l’Etat peut dissoudre le Majilis après consultation avec les 

Présidents des deux chambres et le Premier Ministre. Dans ce cas là, des élections anticipées 

doivent être organisées dans les deux mois à compter de la dissolution. D’après M. 

Sabilianov, si le Parlement est dissout, les prochaines élections auront lieu en janvier 2012. 

La présente législature devrait se terminer fin en 2012. Actuellement, le Majilis 

compte 107 membres dont 98 sont issus des rangs du parti du pouvoir « Nur Otan ». Les 
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dernières élections ont eu lieu le 18 août 2007. (Interfax-KZ)  

  

Le parti « Ak Zhol » espère réunir jusqu’à 20% des suffrages lors des prochaines 

élections parlementaires 
 

 Le parti « Ak Zhol » espère obtenir pas moins de 15% des voix en cas de tenue 

d’élections législatives anticipées, a déclaré son leader, M. Azat Peruashev. Selon lui, les 

sondages montrent que près de 20% des Kazakhstanais ont une opinion positive sur le parti 

« Ak Zhol ». « Maintenant, il est important de transformer ce potentiel en voix réelles dans les 

urnes », a précisé M. Peruashev, ajoutant que d’après lui, bien que tous les partis aient des 

chances d’entrer au Parlement, le parti du pouvoir « Nur Otan » devrait obtenir « au moins 

80% des voix ». (Interfax-KZ)  
 

Augmentation du nombre de Kazakhstanais voulant émigrer en Russie 

 

Selon M. Dmitriy Blinov, Chef du Groupe provisoire à l’assistance dans l’émigration 

volontaire en Fédération de Russie, en 2011, le nombre de Kazakhstanais voulant émigrer en 

Russie dans le cadre du Programme d’émigration a augmenté de 40-45% en comparaison avec 

l’année 2010. D’après le Chef du Groupe, les Kazakhstanais représentent la partie la plus 

importante (30,3%) parmi ceux qui veulent émigrer en Russie. 

M. Blinov a fait savoir que, depuis 2007, le Groupe a reçu 12 317 demandes des 

habitants d’Almaty, ainsi que des régions d’Almaty, de Zhambyl, du Kazakhstan du Sud et de 

Kyzyl-Orda. 

Le programme d’Etat d’assistance à l’émigration en Russie des compatriotes 

demeurant à l’étranger est réalisé depuis 2007. Celui-ci a pour but de faire revenir les Russes 

demeurant à l’étranger pour faire face aux besoins de développement des régions de Russie, et 

stabiliser la population du pays. (Interfax-KZ) 

 

Corridors ferroviaires entre l’Europe et l’Asie 

 

Dans son mot de bienvenue aux participants de la conférence « Journées du Transport 

du Kazakhstan », le Président Nazarbaev a indiqué que la création de corridors de transport 

fiables était la priorité essentielle de la politique de transport des Etats de l’Asie et de 

l’Europe. Lors de la conférence, M. Berik Kamaliev, Ministre kazakhstanais du Transport, a 

rappelé la décision sur la mise en place, au mois de décembre cette année, d’un train-container 

spécial  entre le Kazakhstan et Lituanie, suite à la visite au Kazakhstan de la Présidente de la 

Lituanie, Mme Dalya Gribauskaïte. 

M. Kamaliev a indiqué que l’Union Douanière pouvait contribuer à la création des 

liens de transport plus efficaces entre l’Europe et la Chine. Les modalités de franchissement 

des frontières seront simplifiées.  

Par ailleurs, M. Zoltan Schwab, adjoint au Secrétaire d’Etat hongrois chargé du 

Transport, a souligné que la partie hongroise souhaiterait entamer les négociations sur le 

corridor de transport entre les stations « Khorgos » (Kazakhstan) et « Zahan » (Hongrie). M. 

Schwab a rappelé que les représentants des chemins de fer des deux pays sont parvenus à un 

accord préliminaire dans ce domaine en 2011. (Interfax-KZ, Inform.kz) 

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. 
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