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Le 17
e
 Congrès extraordinaire du parti Nur Otan  

 

Le 17
e
 Congrès extraordinaire du 

parti Nur Otan, présidé par  le Chef de 

l’Etat, a eu lieu le vendredi 29  janvier 

2016. 

Le congrès a été suivi par plus de 

deux mille personnes, notamment par les 

représentants  d’organismes 

gouvernementaux, des holdings 

nationaux, des missions diplomatiques 

accréditées au Kazakhstan, des médias, 

ainsi que par des  représentants des 

milieux culturel et sportif du pays. 

Le Président Nazarbaev a ouvert le Congrès, avec un discours portant sur les questions 

clés du développement du pays.   

Le programme électoral pour les élections anticipées du Majilis intitulé  « Kazakhstan 

-2021 : Unité. Stabilité. Création » a également été adopté lors de la réunion.  Le Chef de 

l’Etat a donnée au parti  Nur Otan un certain nombre d’instructions spécifiques,  relatives à ce 

nouveau programme électoral.  

La liste des candidats au député du Majilis comprend 127 personnes, parmi lesquelles 

des politiciens connus, des personnalités publiques, des athlètes et des artistes.  

Les 60% des députés de la 5
e
 mandature du Majilis ne se présenteront pas à leur 

succession.  

"Les députés ont effectué un excellent travail durant cette période. Comme vous avez 

remarqué sur la liste, environ 60% des députés du Majilis seront remplacés. Les raisons sont 

différentes : l'âge de la retraite, le désir de rajeunir les députés et d'inclure ceux  dont nous 

avons besoin à ce stade. Nous avons besoin d'avocats qui sont capables de faire des lois, 

d'économistes qui comprennent les problèmes économiques actuels dans le monde et au 



Kazakhstan, ainsi que des représentants  du secteur social." a souligné le Président 

Nazarbaev. (Kazinform.kz) 

 

 

Le Parti national social-démocrate d’opposition participera aux élections  

 

Cette décision a été prise lors de la 

réunion extraordinaire du Parti à Almaty, le 

samedi  30 janvier 2016. 

« Notre parti est le seul parti politique 

d’opposition au Kazakhstan. Si ce n’est pas 

nous, alors qui élèvera la voix ? Nous voulons 

construire un Etat prospère et économiquement 

fort. A cette fin, une nouvelle génération de 

dirigeants devrait arriver au pouvoir. A présent, 

nous avons cette chance de participer aux 

élections législatives », a déclaré M. Zharmakhan Tuyakbay, président du parti.  

Selon M. Tuyakbay, son parti prendra part aux prochaines élections, car « il ne peut 

pas tolérer les raisons qui provoquent et aggravent la crise économique ».  

Les participants de la réunion ont soutenu  la proposition de leur président et ont établi 

la liste des candidats pour les élections au Majilis. Cette liste comprend 28 personnes, incluant 

M. Zharmakhan Tuyakbay, président du parti, MM. Aidar Alibayev et Maxim Andriushin, 

membres du présidium, ainsi que Mme Zauresh Battalova, directeur du Fonds du 

développement du parlementarisme et M. Ualikhan Kaissarov, directeur du Fonds « Kenesary 

khan ». (Interfax.kz) 

 

Nouvelles conditions de change au Kazakhstan 

 

La Banque nationale du Kazakhstan a élargi le 31 décembre 

2015 l’écart autorisé entre les cours d’achat et de vente de devises 

étrangères dans les bureaux de change.  En vertu de ce décret entré en 

vigueur le 1
er

 février 2016, l’écart entre les prix d’achat et de vente pour 

le dollar et l’euro passe respectivement de 2 à 6 tengué et de 3 à 7 

tengué. (Kazinform.kz) 

 

 

 

NOMINATION 

 

Par décret du Premier–ministre Karim Massimov, daté du 

28 janvier 2016, M. Asset Magauov est nommé Vice-

ministre de l’Energie du Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 



 

Météo du mardi 2 février à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -9°C ; Soirée : -11°C  

Ciel couvert. Vend du Sud de 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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