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Les télégrammes de condoléances du Président Nazarbaev au Président de la Turquie et 

à la Chancelière allemande  

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de 

condoléances à M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la 

Turquie, relatif à l’attaque terroriste à  Istanbul. 

Le Chef de l’Etat a souligné qu’il a appris avec une 

grande tristesse la nouvelle de l’attaque terroriste. 

« Actuellement, le terrorisme figure comme une menace 

cruelle pour toute l’humanité. Cette maladie ne pourra être 

vaincue qu’en unissant nos efforts. A son tour, le Kazakhstan 

est prêt à continuer de coopérer étroitement avec la Turquie 

dans la lutte contre les menaces actuelles, afin d'assurer la paix et la sécurité de nos pays. 

Au nom du peuple du Kazakhstan et en mon nom propre, j’exprime mes condoléances 

aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »  a declaré le 

Président kazakhstanais. 

Un autre télégramme de condoléances été envoyé à  Mme  Angela Merkel, chancelière 

allemande,  concernant le décès des citoyens allemands, lors de l’attaque terroriste à Istanbul. 

« Le Kazakhstan condamne toutes les formes du terrorisme et de l'extrémisme qui 

constituent une menace à la sécurité mondiale, et il soutient la lutte de l’ensemble de la 

communauté internationale contre ces dangers. 

Au nom du peuple du Kazakhstan et en mon nom propre, j’exprime nos plus sincères 

condoléances à Mme Angela Merkel, aux familles et amis des victimes, ainsi qu’à tout le 

peuple allemand. » a déclaré le Chef de l’Etat dans son télégramme. (Interfax.kz) 

 

Dissolution anticipée du Majilis 

 



M. Dauren Abayev, porte-parole du Président 

Nazarbaev, a commenté la question des élections 

anticipées au Majilis. 

« Le Président Nazarbaev est au courant de 

l’initiative des députés visant à dissoudre le Majilis et  à 

organiser des élections anticipées. La décision relative à 

cette question n’est pas encore prise, car elle exige une 

analyse minutieuse. Je pense que le Président  pèsera, 

avant tout,  les « pour » et les « contre », en tenant 

compte de l’attitude du peuple et de la situation dans le pays. Et comme l’exige la 

Constitution, le Président tiendra des consultations  avec les présidents des deux chambres du 

Parlement et avec le Premier ministre,  et nous connaîtrons la décision finale juste après ces 

consultations. » a déclaré –t-il. 

La tenue des consultations est prévue le jeudi 14  janvier 2016. 

Selon M. Abay Tasbulatov, vice-président du Majilis, les éventuelles élections 

législatives auraient lieu au  mois de mars 2016. « Conformément à la Constitution du 

Kazakhstan, les élections des députés du Majilis se tiennent au plus tard deux mois avant la 

fin de la durée de la législature actuelle. Par conséquent, je pense qu’elles se tiendront, 

probablement, au mois de mars. » a-t-il déclaré. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

M. Serguei Gromov a été elu vice-président du Sénat, lors de la session 

plénière du jeudi 14 janvier 2016. M. Kairat Ichanov, qui exerçait jusqu’à présent 

cette fonction, a quitté son poste à sa propre demande. 

 

M. Eszhan Birtanov a quitté son poste du 

Président de KASE (Kazakhstan Stock Exchange), et a été nommé 

président du Conseil d’administration de la « Société Nationale 

d’investissement de la Banque Nationale du Kazakhstan », société 

anonyme. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 15 janvier à Astana : 

 

 
Matin : -18°C ; Après-midi : -12°C ; Soirée : -13°C  

Ciel ouvert se dégageant totalement. Rafales d’Est 20 km/h 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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