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Visite du Chef de l’Etat kazakhstanais en Belgique 

 

Le président Nazarbaev est arrivé en 

Belgique en visite officielle, rapporte le 

service de presse d’Akorda.  

Dès son arrivée à Bruxelles, le chef 

de l’Etat kazakhstanais a déposé une gerbe 

de fleurs à l’entrée de la station de métro 

Malbec,  en mémoire des victimes des 

attentats terroristes du 22 mars. 

En marge de la cérémonie, M. 

Nazarbaev a présenté ses condoléances à M. 

Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé 

des Finances, du Budget et des Relations 

extérieures :  

«  Le Kazakhstan condamne toutes les formes de terrorisme et partage la douleur du 

peuple belge. Je souhaite aux personnes blessées un prompt rétablissement et aux familles 

endeuillés beaucoup de courage pour surmonter cette tragédie ». 

A l’occasion de son séjour, le président Nazarbaev va rencontrer le président du 

Conseil Européen M. Donald Tusk et le président de la Commission Européenne  M. Jean-

Claude Juncker. (Kazinform.kz) 

 

Nomination de nouveaux ambassadeurs du Kazakhstan 

Le Président Nazarbaev a signé un décret 

relatif à la nomination de  nouveaux 

Ambassadeurs du Kazakhstan. Selon le service de 

presse de l’Akorda, M. Kairat Sarzhanov a été 

nommé Ambassadeur du Kazakhstan au Brésil. 

M. Erik  Utembaev, libéré de son poste 

d’Ambassadeur en Pologne, a été nommé 

Ambassadeur en Ouzbékistan. MM. Nurlan 

Seitimov, Timur Urazaev et Murat Nurtileuov 

ont, quant à eux, été nommés Ambassadeurs au 

Tadjikistan, en Arménie et en 

Finlande.  (Tengrinews.kz) 

 

Relation bilatérale entre le Kazakhstan et le 

Koweit 

 

M. Almas Abdramanov, Ambassadeur du 

Kazakhstan au Koweit, a rencontré SE cheikh 



Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah, ministre des Affaires de l’émir du Koweit.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays, de 

la participation du Koweit à l’EXPO-2017 et d’autres questions relatives aux intérêts 

communs. (Kazinform.kz) 

 

 

 

NOMINATION 

 

Par décret présidentiel, Mme Zagipa Balieva, députée du 

Majilis, a été nommé médiatrice pour les droits de l’enfant au 

Kazakhstan. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 31 mars à Astana : 

 
Matin : 0°C ; Après-midi : 5°C ; Soirée : 2°C  

                                                                      Ciel très nuageux. 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. 
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