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Le Président Nazarbaev a rendu visite au Parquet Général 

 

Le chef de l’Etat a 

démis de ses fonctions le 

Procureur Général de la 

République du Kazakhstan, 

M. Daulbayev, en raison de 

l’expiration de son mandat, 

rapport le service de presse 

de l’Akorda.  

« Askhat Daulbayev, 

a, pendant  15 ans, mené à 

bien les tâches afférentes à 

sa fonction, et je souhaite lui 

exprimer ma gratitude » a déclaré M Nazarbaev, avant d’introduire M Assanov au poste de 

procureur général : « Il connait bien le travail de procureur, a occupé des postes à 

responsabilité dans trois régions, a travaillé au ministère de la justice et a été élu au 

Parlement. […] Je suis sûr qu’il se montrera à la hauteur de ses nouvelles fonctions. » 

Le président Nazarbaev est ensuite revenu sur les cinq réformes institutionnelles en 

cours, qui visent notamment à renforcer l’Etat de droit. Il a rappelé l’importance du parquet, 

qui coordonne l’action de toutes les structures de maintien de l’ordre, mais qui est aussi garant 

du respect des droits de l’homme et de l’application équitable de la Loi. Le Procureur a aussi 

la tâche de rendre les règles juridiques compréhensibles pour l’ensemble de la population, afin 

d’éviter les malentendus comme c’est le cas actuellement à propos du Code foncier. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

 



Visite au Kazakhstan du ministre espagnol des Affaires étrangères  

 

Le ministre des Affaires étrangères 

espagnol, M. José Manuel Garcia-

Margallo, a effectué une visite officielle au 

Kazakhstan. Au cours de celle-ci, le 

ministre s’est entretenu avec son 

homologue kazakhstanais, M. Yerlan 

Idrissov. Ce dernier a émis le souhait de 

renforcer la coopération bilatérale, 

notamment dans le secteur économique et 

commercial mais aussi touristique.  Le 

ministre kazakhstanais a également 

souligné le fait que les deux pays 

partageaient des positions semblables sur de nombreux sujets en matière de sécurité.  M. 

Garcia-Margallo a renouvelé le soutien de son pays à la candidature du Kazakhstan au siège 

de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. 

M. Garcia Margallo s’est ensuite entretenu avec le président Nazarbaev. Au cours de 

cette rencontre, les parties ont évoqué les  moyens pour renforcer la coopération bilatérale. Le 

chef de l’Etat a invité le Roi d’Espagne Felipe VI à se rendre au Kazakhstan au cours de 

l’année.  

Un Forum d’affaires kazakhstano-espagnol s’est tenu en marge de cette visite. 

(Kazpravda.kz/Kazinform.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Aujourd’hui à Astana se tiendra la 24ème session de 

l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan en présence du chef de 

l’Etat. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

Météo du mercredi 27 avril à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 13°C ; Soirée : 10°C  

                                                                   Eclaircies. Rafales du Nord-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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