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Oralmans : situation actuelle et future 

 

La législation en matière de migration envisagée cette année peut constituer un obstacle 

supplémentaire aux oralmans, rapatriés kazakhs potentiels, alors qu’ils étaient déjà privés des 

quotas d’immigration en 2012.  

Les quotas attribués aux familles kazakhes revenant en majorité de la Chine, de 

l’Ouzbékistan, de la Mongolie, de l’Iran et du Turkménistan, ont été suspendus en 2012. Ces quotas 

s’inscrivaient dans le cadre des programmes d’intégration des rapatriés et variaient entre 2500 et 

20000 familles en fonction des périodes. Cette suspension est dûe à la nécessité d’équilibrer la 

densité des oralmans déjà installés au Kazakhstan. Jusqu’à ce jour ils peuplaient en majorité les 

trois régions densément peuplées : d’Atyraou, d’Almaty et du Kazakhstan du Sud. 

Le nouveau projet de loi modifiant la législation en matière de migration du travail risque 

d’empêcher les futurs oralmans de retrouver leur pays natal. Selon ce document, ils devront attendre 

quatre ans pour obtenir la nationalité kazakhstanaise, un délai qui ne dépassait pas trois mois sous 

l’ancienne législation. En outre, ils ne pourront pas quitter le lieu où ils sont inscrits.  

Selon les défenseurs des droits de l’Homme, le fait de ne pas avoir la nationalité ne leur 

permettra pas d’acheter un bien immobilier, de participer aux élections et de se déplacer librement 

dans le territoire du pays. (Liter) 

 

Une délégation parlementaire tchèque en visite à Astana 
  

Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kassym-

Zhomart Tokayev, a rencontré hier une délégation de 

parlementaires tchèques dirigée par le vice-Président du 

Sénat de la République Tchèque, M. Přemysl Sobotka. Les 

parties ont discuté des relations interparlementaires, des 

échanges d'expériences en matière législative, ainsi que de 

l’expansion de la coopération bilatérale dans les secteurs 

industriel, agricole et des transports. 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  
 

6-7.12.2013   – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


Au cours de cette visite, la délégation du Sénat tchèque a rencontré également des 

représentants des Ministères kazakhstanais de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, de 

l'Agriculture, des Transports et des Communications, ainsi que des représentants de la société 

nationale des chemins de fer « Kazakhstan Temir Joly ». La délégation se rendra également dans la 

région de l’Est du Kazakhstan, qui mène une coopération décentralisée avec la région tchèque de 

Pilsner. (Kazakhstanskaya pravda, Bnews) 
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Le Kazakhstan attribue une aide militaire au Tadjikistan  

 

Le Kazakhstan a ratifié un Accord entre le Gouvernement du Kazakhstan et le 

Gouvernement du Tadjikistan relatif à la cession non onéreuse de matériels militaires.  

Selon les termes de l’Accord, la partie kazakhstanaise transmet, à titre gracieux, à la partie 

tadjike des matériels militaires comme des cartouches, des grenades à main, des lubrifiants. Le 

Kazakhstan se charge également du transport de ce matériel jusqu’au Douchanbé. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du mercredi 21 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -2°C ; Soirée: -4°C 

Ciel voilé ; Vent modéré d’ouest 

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. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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