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Démarche simplifiée pour l’enregistrement des étrangers au Kazakhstan 

 

La loi actuellement en vigueur au Kazakhstan impose aux touristes de se présenter au 

bureau de la police migratoire au cours de leurs cinq premiers jours sur le territoire du Kazakhstan. 

Bonne nouvelle, cette procédure d’enregistrement, parfois compliquée, sera désormais simplifiée. 

En effet, après une série de consultations avec l’Association des hôteliers et restaurateurs du 

Kazakhstan, le Ministère de l’Intérieur a décidé d’introduire un réseau de renseignement 

migratoire qui permettra d’enregistrer les touristes directement depuis les hôtels.  

Dès la première étape de sa mise en place, le réseau couvrira 320 établissements, mais il 

est évidemment appelé à s’étendre à travers le pays. 

Cette nouveauté est à relier avec l’exemption de visa pour les ressortissants de 10 pays 

« investisseurs » au Kazakhstan, pour le compte d’un séjour de moins de 15 jours. Pour rappel, 

cette exemption prendra effet à partir du 1
er

 juillet. Par ailleurs, cette liste de pays exemptés de 

visa sera élargie à 34 pays de l’OCDE, dont les ressortissants pourront se rendre au Kazakhstan 

sans visa au cours de la période estivale. (Interfax-KZ, Bnews) 

 

Programme de dépistage du cancer au Kazakhstan 

 

Les autorités d’Astana ont annoncé la mise en 

place d’un programme de dépistage des cancers, d’ici 

2016, à travers l’ensemble du territoire du Kazakhstan. 

 A ce propos, le service de presse du Ministère de 

la Santé a précisé : « Chaque année, six régions seront 

concernées par l’implantation de ce dispositif de 

dépistage des cancers de l'œsophage, de l'estomac, du 

foie et de la prostate. Ainsi, en 2016, toutes les régions 

du pays pourront en bénéficier ». 

Pour l’heure, selon les données du Ministère, 146 000 kazakhstanais sont enregistrés en 

tant que patients atteints de cancer. Chaque année, c’est environ 30 000 patients qui s’ajoutent à 

cette liste, dont 53 % en stade 0 (cancer in situ). 

Le rapport du Ministère rappelle l’importance des dépistages et indique qu’« actuellement 

85 % des cancers du sein, 95 % des cancers du col de l'utérus et 75 % des cancers du côlon sont 

identifiés à un stade précoce, ce qui favorise l'efficacité du traitement ». 

Pour rappel, le Kazakhstan a adopté un programme pour le développement du dépistage et 

de la prise en charge des patients atteints de cancer pour les années 2012-2016. Dans ce cadre, une 

centaine de départements spécialisés seront opérationnels dans les cliniques des villes du pays. 

(Interfax-KZ) 
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Kazakhstan et Russie : Défense aérienne commune 

 

 Le Président Nazarbaev a ratifié l’accord entre la 

République du Kazakhstan et la Fédération de Russie sur la mise en 

place d'un système commun pour la défense aérienne régionale. Le 

poste de commandement sera placé à Almaty et un coordinateur 

sera nommé à la tête de ce système par les Présidents et Ministres 

de la Défense russes et kazakhstanais. (Tengrinews) 

 

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

 

 L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture est sur le point d’ouvrir une antenne au Kazakhstan. Après 

examen des défis et des risques liés au secteur agricole, le Directeur 

régional pour l’Europe de l’est et l’Asie centrale, M. Vladimir Rakhmanin, 

s’est fait l’écho de l’Organisation en louant « l’immense potentiel » du 

Kazakhstan. Le représentant de l’Organisation sera en étroite collaboration 

avec le gouvernement, la société civile et les entreprises, afin de 

développer des projets en adéquation avec les besoins du pays. (Total.kz) 

 

 

Météo du mercredi 28 mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 31°C ; Soirée: 25°C 

Se couvre. Orageux. Possibilité d’averses. Rafales d’Ouest. 

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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