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Le président Nazarbaev a adressé ses condoléances à la Belgique 

 

Le président Nazarbaev a envoyé un 

télégramme de condoléances au roi Philippe de 

Belgique après les attentats perpétrés à 

Bruxelles.  

Le chef de l’Etat kazakhstanais a exprimé 

ses condoléances, en son nom et au nom du 

peuple kazakhstanais, aux familles des victimes 

ainsi que ses vœux de prompts rétablissements à 

tous les blessés.    

Le président a aussi fait savoir que « le 

Kazakhstan condamne toutes les formes de 

terrorisme et exprime son soutien au peuple 

belge en ce moment difficile ». (Zakon.kz)  

 

 

La commission électorale centrale (CEC) du Kazakhstan a publié les résultats des 

élections au Majilis 

 

Selon la CEC, les électeurs ont voté pour : 

 

- le parti Nur Otan - 6 183 757 voix (82,20%) ; 

- le parti Ak Zhol - 540 406 voix (7,18%) ; 

- le parti communiste - 537 123 voix (7,14%).  

  

Les trois autres partis n’ont pas réussi à 

dépasser la barre des 7% nécessaire pour siéger. 

Ainsi, conformément à la loi constitutionnelle 



relative « aux élections au Kazakhstan », le parti présidentiel Nur Otan a obtenu 84 sièges et 

le parti communiste et Ak Zhol ont respectivement obtenu 7 sièges au sein du Maijilis. 

(Kazpravda.kz)   

 

Réunion des représentants des associations religieuses à Astana 

 

Hier, les dirigeants des associations 

religieuses et du Congrès des religieux du 

Kazakhstan, ainsi que les représentants du 

Centre international des cultures et des religions 

se sont réunis à la mosquée « Hazret Sultan » à 

Astana.  

Lors de la réunion, les parties ont discuté 

de la collaboration entre l’Etat et les associations 

religieuses du Kazakhstan et du renforcement de 

la concorde spirituelle.  

Selon la Direction spirituelle des 

musulmans du Kazakhstan (DSMK), les 

participants de la réunion ont rédigé une lettre commune afin de féliciter le peuple 

kazakhstanais à l’occasion de la fête de Nauryz.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 24 mars à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : -1°C  

                                                  Couvert. Rafales d’Est 20 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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