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Consultations interministérielles entre la Biélorussie et le Kazakhstan relatives aux 

questions consulaires 

 

Un nouveau round des consultations entre les 

ministères des Affaires étrangères de la Biélorussie 

et du Kazakhstan a eu lieu à Minsk.  

La délégation biélorusse a été conduite par 

M. Igor Fissenko, chef du département consulaire, et 

M. Ardak Madiev, directeur du département 

consulaire du Kazakhstan, a dirigé la délégation 

kazakhstanaise.  

« Les parties ont discuté de la politique de 

visa du Kazakhstan et de la Biélorussie, ainsi que 

des mesures concrètes prises par les deux pays respectifs pour la lutte contre l’immigration 

irrégulière.  Elles ont également étudié les perspectives de coopération entre les services 

consulaires en matière de protection des droits et des intérêts des citoyens », rapporte le 

service de presse du Ministère des Affaires étrangères biélorusse. 

Les chefs des services de migration auprès des Ministères de l’Intérieur des deux pays 

ont également participé à cette réunion. (Kazinform.kz) 

 

Début du XIIIe Forum Média eurasiatique à Astana 

Hier, le 20 avril 2016, a débuté le XIIIe Forum 

Média eurasiatique à Astana. Pendant trois jours, plus de 

400 délégués venus du monde entier vont échanger sur la 

crise économique mondiale et ses conséquences, sur les 

changements au Proche-Orient et la nouvelle image des 

pays pétroliers, etc. (Zakon.kz)   



 

NOMINATION 

Hier, M. Yerlan Sagadiev, ministre de 

l’Education et des Sciences, a présenté au personnel 

le nouveau vice-ministre de l’Education et des 

Sciences, Mme Elmira Sukhanberdieva. 

Auparavant, Mme Sukhanberdieva était la directrice 

du département de l’Education de la ville d’Astana. 

(Kazpravda.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du vendredi 22 avril à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 13°C  

                                                                   Eclaircies. Rafales du Sud-Ouest 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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