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Les participants du Forum du Peuple du Kazakhstan appellent M. Noursoultan 

Nazarbaev à se présenter à la présidentielle 

 

                Les participants à ce forum consacré 

à la célébration du 20
ème

 anniversaire de 

l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan (APK) 

ont appelé le chef de l’Etat, M. Noursoultan 

Nazarbaev, à participer à l’élection 

présidentielle anticipée du 26 avril.  

                « Les élections présidentielles sont, 

comme vous l’avez indiqué, un acte 

patriotique, un élan puissant donné à la 

stabilisation économique, à la paix civile, à l’ordre social, rassemblant le peuple autour des 

décisions majeures pour le développement de notre pays et le bien-être des citoyens. C’est 

pourquoi aujourd’hui, alors que l’on célèbre l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan, nous 

vous demandons de franchir une nouvelle étape, ce qu’attendent tous les Kazakhstanais. Nous 

vous prions de vous présenter à l’élection présidentielle », est-il indiqué dans l’adresse du 



forum du Peuple du Kazakhstan « Menin Kazakhstan » (Mon Kazakhstan) au Président et au 

peuple kazakhstanais.  

                Ce forum a réuni des membres de l'APK, des députés du Majilis, des représentants 

des partis et de la vie associative, des délégués des régions du Kazakhstan, ainsi que des 

scientifiques et des intellectuels. L’appel au Président a été publié lundi sur le site de l’APK. 

(Interfax.kz) 

 

Le Kazakhstan et les pays du Benelux signent un accord sur la suppression des visas 

pour les délégations officielles 

 

Le Kazakhstan et les pays du 

Benelux ont décidé d’annuler le régime de 

visa pour les propriétaires de passeport 

diplomatique. 

« Je suis ravi que nous ayons la 

possibilité de signer ces accords. Je pense 

qu’ils sont importants pour nos pays », a 

affirmé M. Théo Francken, Secrétaire d'Etat 

à l'Asile et la Migration, au cours de la 

cérémonie de signature.  

M. Francken a souligné la coopération fructueuse du Kazakhstan avec les pays du 

Benelux dans les domaines du droit et de la lutte contre les migrations irrégulières. 

La réunion solennelle de signature des Accords entre la République du Kazakhstan et 

le Benelux a eu lieu à Bruxelles. Les accords ont été signés par M. Yerlan Idrissov, ministre 

des Affaires étrangères du Kazakhstan, par M. Théo Francken,  secrétaire  d’Etat à l’Asile et 

la Migration de Belgique, ainsi que par les ambassadeurs du Luxembourg et des Pays-Bas à 

Bruxelles, M. Jean-Jacques Welfring et M. Henne Schuwer. (Zakon.kz) 

 

Des militaires iraniens se sont rendus au Kazakhstan en visite officielle  

 

La délégation iranienne dirigée par le 

contre–amiral M. Habibollah Sayyari, 

commandant en chef des forces navales 

stratégiques de l’Iran, s’est rendue à Astana 

pour une visite officielle le lundi 2 mars. 

Selon un communiqué du service de 

presse du Ministère de la Défense du 

Kazakhstan, la visite durera jusqu’au 6 mars. 

Lundi, la délégation a rencontré les 

représentants du ministère de la Défense et le 

Commandement des forces navales du Kazakhstan. 

Le commandant en chef des forces navales du Kazakhstan, le contre-amiral 

Zhandarbek Zhanzakov, a souligné que cette visite constituait une étape importante pour  le 

renforcement de la coopération entre les forces navales du Kazakhstan et de l’Iran. 



Le Kazakhstan et l’Iran ont des liens de coopérations importants en matière de sécurité 

régionale et désirent intensifier leur collaboration sur les affaires maritimes. Lors de la 

rencontre, les parties ont évoqué la formation et les échanges d'étudiants, de stagiaires et 

d’enseignants, ainsi que la fabrication et la réparation de l'équipement militaire. (Zakon.kz) 

 

Le vice-ministre de l’Energie évoque une interdiction d’importation du carburant russe 

pour 45 jours 

 

« A partir du 5 mars, nous prévoyons 

d'introduire une interdiction sur l'importation de 

l'essence conventionnelle et du carburant diesel 

depuis la Russie pour une période de 45 jours », 

a déclaré M. Magzum Mirzagaliev, vice-ministre 

de l’Energie du Kazakhstan.  

                « Nous prévoyons de réguler le 

marché. Cela n’entraînera pas de hausse du prix 

de l’essence à la pompe » a précisé M. Mirzagaliev. Suite à la levée de l’interdiction après 45 

jours, les échanges reprendront leur cours habituel, selon le vice-ministre. (Zakon.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Accréditation  des journalistes étrangers  

Le ministère des Affaires Etrangères a lancé la procédure d’accréditation pour les 

journalistes étrangers désirant procéder à l’observation des élections présidentielles 

anticipées. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 04 mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -2°C ; Soirée : -12°C  

Temps ensoleillé devenant plus variable dans l'après-midi. Rafales d’Est -25 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 
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