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Les députés demandent de dissoudre le Majilis 

Lors de la session plénière du 

mercredi 13 janvier 2016, les députés du 

Majilis ont demandé au Président 

Nazarbaev  de dissoudre le Majilis et 

d’organiser des élections anticipées. 

« Nous  annonçons notre 

initiative de mettre fin aux pouvoirs des 

députés de la cinquième mandature et 

d’organiser de nouvelles élections 

anticipées au Parlement.  Le Majilis 

actuel a accompli sa mission, en créant le cadre juridique du Plan de la Nation.  Aujourd’hui, 

il faut agir, rapidement et immédiatement, afin de se mettre aussitôt à la réalisation effective 

de nouvelles réformes et des mesures anti-crise.  

Pour synchroniser nos actions dans la mise en œuvre de réformes à tous les niveaux, il 

est nécessaire de combiner les élections législatives avec les élections des maslikhats locaux 

(comparable aux municipalités).» a annoncé M. Vladislav Kossarev, député du groupe 

parlementaire KNPK (parti communiste). (Interfax.kz) 

 

Le Président Nazarbaev a tenu une conversation téléphonique avec son homologue 

ukrainien 

 

Lors de cet entretien, M. Petro Porochenko, 

Président ukrainien, a remercié son homologue 

kazakhstanais, M. Noursoultan Nazarbaev, pour son 

accueil chaleureux lors de sa visite officielle au 

Kazakhstan en octobre 2015.   



Selon le service de presse d’Akorda, les chefs d’Etat ont discuté des questions 

d’actualité et des perspectives de coopération commerciale entre les deux pays.  

Pour rappel, tout récemment, les conditions pour le transport des marchandises de 

l’Ukraine vers le Kazakhstan ont été changées.  

Les chefs d’Etat ont également échangé leur vision sur la situation au sud-est de 

l’Ukraine. Le Président Nazarbaev a appelé à trouver un compromis afin de résoudre ce 

conflit et d’éviter l’escalade de la tension entre la Russie et l’Ukraine.      

« La partie kazakhstanaise a confirmé son intention de continuer à respecter les 

accords bilatéraux et multilatéraux existant entre l’Ukraine et le Kazakhstan afin d’éviter 

toutes les mesures discriminatoires pour le commerce kazakhstano-ukrainien », a informé le 

service de presse présidentiel ukrainien. De même, les chefs d’Etat ont abordé la situation 

relative à l’embargo russe sur l’exportation et le transit des produits ukrainiens.  

« M. Porochenko a déclaré que de tels actes de la part de la Russie dérogent à la 

convention de Vienne relative aux droits des accords internationaux, ainsi qu’aux normes de 

l’OMC.  

A cet égard, les chefs d’Etat ont discuté des possibilités d’arrangement du transit des 

produits ukrainiens afin de faire face à l’influence néfaste de la Russie sur les échanges 

commerciaux entre l’Ukraine et le Kazakhstan et d’autres pays de l’Asie », a ajouté le service 

de presse présidentiel ukrainien.  

A l’issue de l’entretien, les deux présidents ont donné des consignes à leurs ministères 

des affaires étrangères de commencer à préparer la visite du Président Nazarbaev en Ukraine.  

Cet entretien a été initié par la partie ukrainienne. (Kazinform.kz/interfax.kz)    

 

La valeur du tenge continue à chuter  

Le 12 janvier 2016, au cours de la séance de négociations du soir 

du KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar américain 

s’échangeait contre 367,61 tenges. (Today.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret du Président Nazarbaev, M. Marat Ossipov est 

nommé vice-président du Comité de sécurité Nationale (KNB). 

 

 

 

Par décret du Gouvernement du Kazakhstan daté du 12 janvier 

2016, MM Alik Chpekbaev et Talgat Tatubaev sont nommés vice-

présidents du Bureau National de lutte contre la corruption. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du jeudi 14 janvier à Astana : 

 



 
Matin : -25°C ; Après-midi : -17°C ; Soirée : -19°C  

Ciel ouvert se dégageant totalement. Rafales du Sud 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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nurbol Tussupbayev ; 

Raushan Khatran. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

