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Le Président  Nazarbaev tient des consultations sur la tenue d’élections anticipées 

 

Le président de la république du 

Kazakhstan a rencontré le président du Majilis 

M. Kabibulla Dzhakupov et le Premier 

ministre M. Karim Massimov au sujet de la 

demande des députés concernant la dissolution 

du Majilis. Le Président Nazarbaev a insisté 

sur le fait que cette initiative a reçu un soutien 

populaire évident et suscité une attention 

particulière des médias.  Le président du Majilis 

a, quant à lui, souligné l’importance de cette 

dissolution afin de renforcer la légitimité du 

parlement pour mettre en œuvre les réformes dont le pays a besoin. 

Suite à cet entretien,  le président a rencontré M. Igor Rogov, président du Conseil 

Constitutionnel,  qui a souligné que, selon la Constitution, de nouvelles élections doivent 

avoir lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution anticipée du Parlement. 

(Tengrinews.kz) 

  

 

Réunion au Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan 

 

Les responsables du Ministère des Affaires 

étrangères du Kazakhstan ont tenu une réunion, sous 

la présidence du Ministre, M. Idrissov, le lundi 18 

janvier 2016. 

Lors de la réunion, les participants ont discuté 

des perspectives d’un renforcement du volet 



économique de la politique étrangère. Le développement de la coopération au sein de l'OCS, 

l'ICCA, l'ASEM, le CPRST, l'OCI, ainsi que des relations avec les pays d'Amérique, 

d'Afrique et d'Asie a également été évoqué. 

Le Ministre a souligné l'importance de l’intensification des efforts pour attirer les 

investisseurs étrangers et informer les partenaires internationaux sur les changements 

drastiques qui ont lieu dans l'économie du pays dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de 

la Nation. Les mesures successives pour créer un climat favorable aux affaires (création du 

poste d'ombudsman pour l'investissement et la mise en œuvre du principe du « guichet unique 

»pour les investisseurs) doivent pouvoir faciliter les échanges avec les entreprises étrangères. 

A été également examinée la possibilité de coopération avec l'Iran suite à la levée des 

sanctions internationales contre ce pays. 

« Il est important de maximiser l'utilisation des changements positifs de la situation 

actuelle en Iran, pour l'expansion de la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays, 

en prenant en compte l'ouverture de son potentiel de transit » a déclaré M. Yerlan Idrissov. 

(Kazinform.kz) 

 

 

« Arcelor Mittal Temirtau » augmente les salaires de ses employés de 6,8% 

 

Selon le service de presse de la SA « Arcelor 

Mittal Temirtau », l’entreprise va  augmenter les 

salaires de ses employés à partir du 1er janvier 2016.  

« En vertu de l’accord collectif, la direction de la 

SA « Arcelor Mittal Temirtau » a pris la décision 

d’indexer les barèmes et les salaires de ses employés. 

La rémunération actuelle des employés dans les 

départements du charbon (SARL « Orken ») et de 

l’acier (SARL « Kurlysmet ») va augmenter de 6,8% à 

partir du 1er janvier 2016», a déclaré dans un communiqué le service de presse de 

l’entreprise. 

Pour rappel, ArcelorMittal Temirtau est une filiale de la compagnie  ArcelorMittal et 

l’une des grandes entreprises du Kazakhstan dans le secteur de l’industrie minière et 

métallurgique. (Kazinfrom.kz)    

 

 

 

Météo du mercredi 20 janvier à Astana : 

 

 
Matin : -24°C ; Après-midi : -18°C ; Soirée : -19°C  

Ensoleillé. Vent d’Est 30 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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