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Ambassade de France à Astana 

 

 

Dissolution du Majilis par le Président Nazarbaev : des élections anticipées les 15-16 

janvier 2012 

 

Le Président Nazarbaev a signé aujourd’hui le décret portant dissolution du Majilis de 

la quatrième législature. Cette décision intervient suite à la demande qui avait été adressée en 

ce sens au Président par 53 députés du parti du pouvoir « Nur Otan », le 10 novembre, et 

après consultation avec le Premier Ministre, M. Karim Massimov, le Président du Sénat, M. 

Kairat Mami, et le Président du Majilis, M. Ural Mukhamedzhanov.  

Le 15 janvier 2012, les Kazakhstanais seront appelés aux urnes pour élire au suffrage 

universel direct au scrutin de liste 98 députés. Le lendemain, ce sera au tour des 9 députés élus 

par l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan. 

Le Majilis est composé de 107 membres : 98 sont élus au suffrage universel direct au 

scrutin de liste et 9 sont élus par l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan. A l’heure actuelle, les 

98 députés élus au suffrage universel direct sont membres du parti présidentiel « Nur Otan », 

les autres étant « sans étiquette ». La législature est de cinq ans. (Interfax-KZ, 

Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Inauguration d’un Club français à l’Université Nazarbaev d’Astana 
 

Hier, à Astana, a été inauguré un Club français dans l’enceinte de l’Université 

Nazarbaev. La cérémonie d’ouverture a été accompagnée d’un vernissage conjoint des 

artistes-peintres française, Mme Martine Rivasi-Offant, et kazakhstanaise, Mme Marzhan 

Abildina. 

Au sein du Club se trouveront un café servant des plats traditionnels français, une 

bibliothèque, et une phonothèque. Un autre de ses aspects culturels portera sur la diffusion 

régulière de films français. Il est également attendu que celui-ci sera un lieu de rencontres 

avec les personnalités, diplomates, et acteurs français qui visiteront la capitale du Kazakhstan. 

L’Université Nazarbaev propose un enseignement gratuit grâce aux subventions de 

l’Etat et au mécénat. Ainsi, la société ENRC a investi 100 millions de dollars dans 

l’Université Nazarbaev. (Ekspress K) 

 

 

A SIGNALER 

 

Ouverture prévue du métro d’Almaty 

 

Selon l’adjoint au maire d’Almaty, M. Serik Seïdumanov, le métro sera mis en 

exploitation dans la capitale du Sud début décembre prochain. L’achèvement de la première 

phase des travaux permettra de transporter près de 300 000 passagers par jour, le prix d’un 

trajet étant de 80 tengues (environ 0,4€). La ligne, d’une longueur de 8,5 km, comprend sept 
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stations. La deuxième phase des travaux devrait être réalisée d’ici deux ans. (Interfax-KZ, 

Ekspress K) 

 

Croissance de 7,2 % du PIB kazakhstanais entre janvier et octobre 2011 

 

 Hier, le Ministre du Développement Economique et du Commerce, M. Kairat 

Kelimbetov, a indiqué que selon les premières estimations, le PIB kazakhstanais a crû de 

7,2% entre janvier et octobre 2011. (Trend) 

 

 

 

 

« Rencontres d’Automne 2011 » 

 

Hier, lors d’une conférence de presse organisée à Astana, en présence, notamment, de 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, a été présenté le 

programme des « Rencontres d’Automne 2011 » qui se veulent, cette année, être la 

contribution de la France aux célébrations du 20
ème

 anniversaire de l’Indépendance du 

Kazakhstan. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel de la Coopération Culturelle 

Française au Kazakhstan. 

 

 
 

 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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