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Rencontre de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan avec le Président du Majilis 

  

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, a rencontré hier le Président du Majilis (chambre basse) et 

premier vice-président du parti du pouvoir Nur Otan, M. Nurlan 

Nigmatulin.  

Lors de la rencontre, les deux hommes ont rappelé le rôle 

primordial joué par les Présidents français, M. Nicolas Sarkozy, et 

kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, dans l’établissement de 

relations économiques durables entre les deux pays. Selon M. 

Nigmatulin, la visite de travail du Président Nazarbaev le 19 septembre dernier à Paris a 

contribué au renforcement et au développement du dialogue franco-kazakhstanais.  

Par ailleurs, concernant les relations interparlementaires, les deux interlocuteurs ont 

exprimé leur conviction que le haut niveau de coopération stratégique atteint actuellement 

entre l’Assemblée Nationale et le Majilis ne pourrait que croître à l’avenir. Un groupe 

d’amitié avec la France, regroupant 16 députés et présidé par Mme Zagipa Balieva, ancienne 

Ministre de la Justice, a été créé au Majilis. (Liter) 

 

Le Président du Sénat en visite à Vienne 

 

Hier 23 février, lors d’une visite de travail à Vienne afin de participer à 11
ème

 réunion 

hivernale de l’Assemblée parlementaire (AP) de l’OSCE, le Président du Sénat kazakhstanais, 

M. Kaïrat Mami, a rencontré le Secrétaire général de l’OSCE, M. Lamberto Zannier, et le 

Président de l’AP, M. Petros Eftimiu. 

Lors d’un entretien avec M. Zannier, M. Mami a évoqué les résultats des dernières 

élections législatives au Kazakhstan, soulignant qu’elles « étaient d’une grande importance 

pour le développement du pays, notamment, grâce à l’entrée de trois partis au Majilis ». De 

son côté, M. Zannier a salué l’initiative du Président Nazarbaev d’organiser le Congrès des 

religions du monde à Astana en mai prochain. (Kazinform) 

 

L’opposition compte mobiliser près de cinq mille personnes pour une manifestation à 

Almaty demain 

 

L’un des co-présidents du parti d’opposition OSDP « Azat », 

M. Bulat Abilov, a déclaré à l’agence Interfax-Kazakhstan qu’une 

nouvelle manifestation, pouvant réunir près de cinq mille personnes, 

était prévue demain à Almaty. M. Abilov a indiqué qu’en dépit de 

l’absence d’une autorisation de la mairie, cette manifestation se 

tiendrait au même endroit que celle du 28 janvier dernier, près du Palais 

de la République (cf. revue de presse du 30 janvier 2012). 

Les manifestants réclament notamment la libération du leader 

du parti non-autorisé « Alga ! », M. Vladimir Kozlov, et du rédacteur-en-chef du 
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journal « Vzglyad », M. Igor Vinyavskiy, ainsi que la condamnation des coupables du déces 

des manifestants de Janaozen et la création d’une chaîne télévisée indépendante. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le Grand Imam et le Ministre égyptien en charge des affaires de l’Islam invités au 

IVème Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles à Astana 

 

Le Grand Imam, Sheikh Ahmed Mohammed al-Tayed, et le Ministre en charge des 

affaires de l’Islam de l’Egypte, M. Mohammed Abdel Fadil al-Qousy, ont été invités à 

participer au IV
ème

 Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles qui se 

tiendra à Astana les 30 et 31 mai prochain. (Interfax-KZ) 

 

A noter la parution du 7
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -12°C / Soirée :-22°C 

Ensoleillé, vent faible de sud 
 

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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