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Visite du président Nazarbaev dans la région de Pavlodar 

 

Le Chef de l’Etat a effectué une visite de travail 

dans la région de Pavlodar, le mercredi 16 mars. 

Le Président Nazarbaev a visité le Centre de 

néphrologie et de thérapie efférente de Pavlodar. Le Chef 

de l’Etat s’est informé sur les activités du Centre et a 

souligné l’importance du développement du secteur de la 

santé pour améliorer la vie de la population. 

Lors de sa visite à l'usine de calcination du coke 

de Pavlodar, le Chef de l’Etat s’est enquis du travail de 

l’usine, conçue et construite par China International 



Engineering. M. Nazarbaev a noté que la coopération avec les investisseurs chinois se 

poursuivra, et que des dizaines d’entreprises chinoises travailleront au Kazakhstan grâce à 

leurs nouveaux projets d'investissement. 

Le Chef de l’Etat a également visité l’Institut pédagogique d'Etat de Pavlodar, et a 

déclaré que le pays accorde une attention particulière à l'éducation et au soutien des jeunes. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan a l’intention de devenir membre de la Conférence de La Haye de droit 

international privé 

 

Mme Mainura Murzamadieva, 

Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Kazakhstan au Royaume 

des Pays-Bas, a remis la lettre du Kazakhstan 

relative à son adhésion à la Conférence de La 

Haye de droit international privé (HCCH), 

lors de la réunion du Conseil sur les Affaires 

générales et la politique de l’HCCH, le 

mercredi 16 mars 2016 à La Haye. 

Conformément aux procédures, le gouvernement néerlandais présentera aux États 

membres de l’HCCH la demande d'adhésion du Kazakhstan à la Conférence de La Haye, et 

ses pays membres devront traiter cette demande dans une période de six mois. 

L'adhésion du Kazakhstan à la Conférence de La Haye lui permettra de participer au 

processus d'unification des règles du droit international privé,  de contribuer à la poursuite du 

développement du système juridique du Kazakhstan en tenant compte des normes 

internationales, ainsi que de renforcer l’efficacité de la protection des droits et intérêts des 

citoyens kazakhstanais à l'étranger. La participation du Kazakhstan à cette organisation 

internationale sera l'occasion d'approfondir l'intégration du pays dans la communauté 

internationale, afin d'accélérer l'introduction de normes modernes dans le domaine du droit. 

Le Conseil sur les Affaires générales et la politique de la Conférence de La Haye est la 

plus haute instance dirigeante de l'organisation, et sa session annuelle se tient du 15 au 17 

mars. La réunion est suivie par les délégations de 84 pays et 34 organisations. 

Le Kazakhstan participe à la réunion du Conseil en tant qu'Etat observateur. M. 

Balken, juge de la Cour suprême, Mme Murzamadieva, Ambassadeur du Kazakhstan aux 

Pays-Bas, ainsi que des représentants des ministères de la Justice et des Affaires étrangères 

kazakhstanais font partie de la délégation kazakhstanaise. 

Dans le cadre de la réunion, la délégation kazakhstanaise a tenu des rencontres 

bilatérales avec M. Christophe Bernasconi, secrétaire général, et Mme Marta Pertegas, 

premier secrétaire de l’HCCH.  (Kazinform.kz) 

 

Débat télévisé entre les partis politiques 

 



A la veille des élections législatives 

au Majilis, les représentants des partis 

politiques ont participé à un débat télévisé, le 

mercredi 16 mars 2016.  

Le parti du Gouvernement « Nur 

Otan » a été présenté par M. Askar 

Myrzakhmetov, premier vice-président du 

parti. M. Azat Peruashev, président du parti 

« Ak zhol », M. Ali Bektaev, président du 

parti « Auyl », M. Vladislav Kossarev, 

secrétaire du parti communiste « KNPK » et 

Mmes Zauresh Battalova et Roza Kuanysheva, respectivement membres des parties 

« OSDP » et « Birlik », ont pris part à cet évènement. 

Le débat s’est déroulé en trois étapes : les protagonistes se sont exprimés au sujet de la 

« nouvelle réalité économique mondiale : problèmes et développement ». Puis, ils ont présenté 

leur vision à propos du développement des infrastructures, du transport et de la logistique 

dans les conditions économiques actuelles. Les représentants des partis politiques se sont 

ensuite adressés à leurs électeurs.  

Lors du débat, ainsi qu’attendu,  les participants ont repris les principaux points de leur 

programme électoral.  

  « Conformément au programme présidentiel, 8 trillions de tengé ont été investis pour 

le développement de l’infrastructure du Kazakhstan. C’est un investissement important qui 

permettra de créer des milliers d’emploi. », a déclaré M. Myrzakhmetov.  

M. Kossarev a fait savoir que le principal atout de la compétitivité économique du 

Kazakhstan est le travail des gens : « C’est seulement grâce à la productivité du travail que 

notre économie connaîtra la stabilité et la prospérité ».  

« Nous proposons d’élaborer un programme d’Etat pour le développement des 

infrastructures des villages, dont les citoyens ont aussi le droit d’avoir accès aux services 

médicaux modernes, à l’éducation, à l’eau potable… », a ajouté le président du parti 

« Auyl ».  

M. Peruashev a, à son tour, rappelé que le Kazakhstan devait se distancier de sa 

politique économique actuelle, qui est surtout basée sur l’exploitation des ressources de 

matières premières, et de produire ses propres produits. Pour cela, il est nécessaire de soutenir 

les producteurs locaux.  (Kazpravda.kz/Kazinform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

M. Nurali Aliyev a quitté son poste de vice-akim d’Astana. 

(Tengrinews.kz) 

 

 

 



 

Météo du vendredi 18 mars à Astana : 

 
Matin : -5°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -6°C  

                                                              Chute de neige. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 
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