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Premiers résultats des élections au Majilis 

 

Selon la commission électorale centrale 

(CEC), le parti présidentiel Nur Otan obtient 

82,15% des voix. Il siégera au Majilis aux 

côtés d’Ak Zhol (7,18%) et du parti 

communiste (7,14%). Les trois autres partis 

n’ont pas réussi à dépasser la barre des 7% 

nécessaire pour siéger. Auyl obtient ainsi 2% 

des suffrages contre 1,18% pour l’OSDP et 

0,29% pour Birlik. 

Le taux de participation nationale 

s’établit à 77,1%.  

De plus, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan du 

21 mars (APK), 9 députés ont été choisis pour siéger au Majilis.  

Conformément à l’article 93/1 de la loi relative « aux élections au Kazakhstan », les 

membres de l’APK ont désigné 9 députés du Majilis. Ainsi, M. Sauytbek Abdrakhmanov, 

président du journal « Egemen Kazakhstan » ; M. Vladimir Bojko, vice-ministre de l’Intérieur 

et vice-président des Associations des organisations russes et des pays slaves ; Mme Natalya 

Zhumadilova, directrice de la Maison des jeunes de Kyzylorda ; M. Roman Kim, président de 

l’Association des coréens du Kazakhstan ; Mme Nariné Mikelyan, présidente du centre 

culturel arménien « Luis » à Almaty ; M. Akhmet Muradov, co-président de l’Association du 

développement de la culture des peuples tchétchène et ingouche « Vainah » ; M. Shaidarman 

Nurumov, président du centre ethnoculturel républicain des ouïgoures du Kazakhstan ; M. 

Youri Timoshenko, président du centre des ukrainiens ; M. Shakir Khakhazov, membre de 

l’administration de l’Association du centre ethnoculturel du peuple doungane ont été élus  

députés de l’APK au Majilis du Kazakhstan. (Kazinform.kz)       

 



Le président Nazarbaev a adressé ses vœux aux Kazakhstanais à l’occasion de Nauryz 

 

Le chef de l’Etat a, au cours 

d’une visite à l’exposition Ethno-

Auyl à Astana, déclaré que la fête 

de Nauryz constitue depuis 

l’indépendance un symbole d’unité 

et d’amitié entre les différentes 

ethnies du  Kazakhstan.  

Le président a également  

félicité les Kazakhstanais « en ce 

jour magnifique, où tout le monde 

fait le bien autour de soi, aide son prochain, et présente ses vœux de bonheur».  

Le président est ensuite revenu sur la conjoncture actuelle : «Le Kazakhstan que nous 

avons tous contribué à construire depuis l’indépendance est devenu un Etat fort. Nous 

continuerons nos efforts dans l’unité. Nous avons surmonté par le passé bien des difficultés,  

et aujourd’hui, le monde connait une situation instable et une crise économique que le 

Kazakhstan saura maîtriser.». (Kazpravda.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 23 mars à Astana : 

 
Matin : -9°C ; Après-midi : -2°C ; Soirée : -6°C  

                                               Beau temps peu nuageux. Rafales du Nord-Est 10 km/h 

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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