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Dissolution du Majilis 

Par décret du Président Nazarbaev, daté 

du 20 janvier 2016, le Majilis du Parlement de la 

cinquième mandature a été dissous. 

Les élections anticipées des députés du 

Majilis auront lieu  le 20 mars 2016, celles des 9 

députés élus par l’Assemblée du peuple sont 

prévues pour le 21 mars 2016. 

La Commission électorale centrale  est 

chargée d'organiser la préparation et la tenue des 

élections. Le gouvernement,  les akims d’Astana, 

d'Almaty  et des régions  doivent prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires concernant 

le soutien organisationnel, logistique et financier de l’évènement.  

« Je suis convaincu que le renouvellement du Parlement sera bénéfique pour notre 

Pays.  Les partis politiques devraient désigner des candidats compétents qui seront en mesure 

de comprendre  les enjeux auxquels nous sommes confrontés » a déclaré le Président 

Nazarbaev. (Interfax.kz) 

 

 

Le Président chinois a invité son homologue kazakhstanais à participer au sommet du 

G20 en Chine 

 

« Le Président Xi Jingping a invité son 

homologue kazakhstanais M. Noursultan Nazarbaev à 

se rendre à Hangzhou en Chine afin de participer au 



sommet du G20 2016 », a déclaré M. Zhang Hanhui, ambassadeur de la République 

populaire de Chine au Kazakhstan lors de la conférence internationale intitulée « Une ceinture 

– un chemin ».   

« Nous nous félicitons de l’intensité des relations entre nos deux pays. Au cours de 

l’année précédente, nos présidents ont effectué des visites respectives et M. Karim Massimov, 

Premier ministre kazakhstanais s’est rendu en Chine deux fois en visite officielle. Je pense 

que, cette année aussi, nous maintiendrons la fréquence de nos échanges ».  

Pour rappel, le thème du sommet de Hangzhou est "Construire une économie mondiale 

novatrice, revigorée, interconnectée et intégrée". (Kazinform.kz) 

 

 

NOMINATIONS 

 

Par décret du chef de l’Etat, M. Talgat Mussabayev 

est nommé Conseiller du Président jusqu’au 31 décembre 

2017. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

 

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du Sénat, a nommé M 

Serik Sydykov au poste de chef de l’administration du Sénat. 

(Tengrinews.kz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 22 janvier à Astana : 

 

 
Matin : -14°C ; Après-midi : -12°C ; Soirée : -12°C  

Ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Vent d’Est 15 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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