
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise –  mercredi 18 janvier 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Témoignage du Sénateur Aymeri de Montesquiou, observateur du scrutin à Janaozen  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la Chef de la diplomatie européenne suite aux dernières élections 

législatives 

 

Le Haut Représentant de l’Union Européenne (UE) pour les Affaires Etrangères, Mme 

Catherine Ashton, a  salué hier les résultats des élections législatives au Kazakhstan, où trois 

partis seront désormais représentés au Majilis (chambre basse), mais a regretté que le scrutin 

n'ait pas été totalement conforme aux principes démocratiques. Après avoir appelé les 

autorités kazakhstanaises à réparer les défauts constatés par les observateurs de l'OSCE, la 

chef de la diplomatie communautaire a déclaré que l'Union européenne était prête à aider le 

pays à poursuivre la mise en place de réformes politiques. (Interfax-KZ) 

 

Convocation du nouveau Majilis le 20 janvier, démission du Gouvernement imminente 

 

 Le Président Nazarbaev a signé aujourd’hui le décret de « convocation de la première 

session du Parlement de la cinquième législature ». Celui-ci prévoit que le nouveau Majilis se 

réunira pour la première fois le 20 janvier prochain. 

 Selon l’agence Interfax-KZ, le Gouvernement actuel dirigé par le Premier Ministre, M. 

Karim Massimov, pourrait démissionner dans les prochains jours. Le nouveau Chef du 

Gouvernement pourrait être désigné lors de la réunion des deux chambres du Parlement 

vendredi. Parmi les successeurs probables de M. Massimov, cités par le Conseiller 

présidentiel, M. Ermukhamet Ertysbaev, se trouvent l’ancien Président du Fonds « Samruk-

Kazyna » (SK), et gendre du Président Nazarbaev, M. Timur Kulibaev, ainsi que l’ancien 

vice-Premier Ministre et actuel Président du Fonds SK, M. Umirzak Shukeev. Une 

reconduction éventuelle de M. Massimov n’est pas exclue non plus. (Interfax-KZ) 

 

 

 

 

 

Le quotidien Kazakhstanskaya Pravda publie aujourd’hui une déclaration de 

Sénateur français, M. Ayméri de Montesquiou, qui s’est rendu à la demande 

du Président Nazarbaev en tant qu’observateur des élections à Janaozen 

(ouest du Kazakhstan), ville qui a été le théâtre de heurts importants en 

décembre dernier ayant fait 16 morts et plus d’une centaine de blessés et où 

l’état d’urgence est toujours en vigueur. « La démocratie n’est pas un don. 

C’est un processus qui se développe progressivement. Partout où j’ai été 

pendant les élections, dans tous les bureaux de vote, tout se déroulait dans 

l’ordre et le respect de la loi. J’ai rencontré les représentants des partis 

politiques qui observaient les élections, ainsi que les électeurs, et tous étaient 

d’accord pour dire que les élections se déroulaient normalement. La 

participation était très élevée », a déclaré le Sénateur de Montesquiou. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 



Entrée en vigueur du nouveau Code du mariage et de la Famille  

 

 Le nouveau Code du mariage et de la famille entre en vigueur aujourd’hui. Selon le 

vice-Ministre kazakhstanais de la Justice, M. Dulat Kustavletov, ce Code doit permettre 

d’adapter la législation à l’évolution des mœurs de la société kazakhstanaise. Il contient 

notamment les normes relatives à la maternité de substitution et à l’adoption d’enfants dans le 

pays. (Zakon.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Arrivée au Kazakhstan de 228 charolais 

 

  

 

 Le 28 décembre dernier, 228 charolais, dont 6 taureaux, envoyés depuis la France via 

la Pologne, la Biélorussie et la Russie, sont arrivés dans la région d’Urzhdar à l’est du 

Kazakhstan, au terme d’un voyage de plus de 8 000 km. Issus de 45 élevages de l’Allier, de 

Saône-et-Loire, de la Nièvre, du Cher et de la Creuse, les 222 broutards (entre 320 et 400 kg) 

et les six taureaux expédiés au Kazakhstan ont été fournis par Socaviac et Global. L’acheteur 

de ce premier convoi, Kaliev Maluetbek, qui est à la tête d’une exploitation de 13 000 

hectares et de 400 bovins, a annoncé qu’il comptait acquérir 500 têtes supplémentaires 

l’année prochaine. 

 La restauration du cheptel bovin est un des objectifs du Président Nazarbaev, qui 

ambitionne d’acheter 75 000 mères et taureaux en cinq ans. (La Montagne, Service de presse 

de l’Ambassade) 

 

 

Météo à Astana : 

Journée : -29°C 

Soirée :-33°C 

Ensoleillé, vent calme du sud-ouest 
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