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Visite officielle de M.Thierry Mariani (suite) 

 

Vendredi dernier, M. Thierry Mariani, 

Député des Français établis hors de France, dans le 

cadre de sa visite à Astana au titre de sa fonction de 

représentant spécial de l’Assemblée parlementaire de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) pour l’Asie centrale, a été reçu par la 

Directrice du Département d’Europe, Mme Aigul 

Kuspan puis par le Vice-Président du Majilis, M. 

Kabibulla Dzhakupov et les membres du groupe 

d’amitié France-Kazakhstan au Parlement, Mmes 

Zagipa Balieva et Svetlana Bychkova ainsi que MM. 

Victor Rogalev et Yuri Timochenko. Ces entretiens ont engendré des échanges constructifs et 

apporté des réponses en matière de coopération bilatérale et internationale mais aussi parlementaire. 

Les députés kazakhstanais ont exposé à la partie française les projets de réformes législatives en 

cours.  Par la suite, le Député français et le Conseiller du Président de la République, M. Erbol 

Orynbaev, ont pu converser lors d’une entrevue à l’Akorda.  

M. Mariani a terminé sa visite officielle sur une touche culturelle en visitant l’exposition 

Napoléon ; pour rappel, celle-ci a lieu du 19 décembre au 9 mars, dans le cadre des saisons croisées 

France-Kazakhstan.  (Parlam.kz, Service de presse de l’Ambassade) 

 

Vers une diminution des prix de l’immobilier ? 

 

Selon de nombreux spécialistes du marché, les prochains mois verront les prix de 

l’immobilier chuter de 6 à 10%. En effet, selon eux, la récente dévaluation de la monnaie 

kazakhstanaise devrait provoquer la baisse des prix et de l'activité du marché immobilier au 



Kazakhstan, au cours des six prochains mois. Cependant, M. Serguei Pogrebnyak,  Président du 

conseil de surveillance de l'agence immobilière « Absolute », estime qu’à moyen terme, c’est cette 

même dévaluation qui relancera le marché. En effet, l’immobilier rassure et bénéficie d’une image 

de stabilité dans le domaine des placements financiers. (Interfax.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Nouvelle répartition des bénéfices sur le projet de Karachaganak 

 

Lors d’une réunion avec des entreprises du secteur énergétique au Kazakhstan, le Ministre 

du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai Karabalin, a annoncé une nouvelle répartition des bénéfices sur le 

projet de Karachaganak. Celle-ci portera la part kazakhstanaise à 80 %. (Tengrinews) 

 

Météo du mardi 25 février à Astana : 

 
Après-midi : -15°C ; Soirée: -19°C 

 Ciel couvert. Rafales du sud-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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