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M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, a participé à la 

28ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 

 

Le 4 mars M. Idrissov, le chef de la 

diplomatie du Kazakhstan, a pris part à la 

Conférence sur le désarmement dans le cadre de 

la 28ème session plénière du Conseil de l’ONU 

à Genève. Dans son allocution, il a présenté les 

positions de son pays. Il a aussi souligné le 

potentiel considérable du Forum pour mettre en 

place du processus de désarmement.  Il a 

exprimé son espoir que les pays participants 

dépasseraient leurs divergences afin d’entamer 

les travaux pratiques de la Conférence.     

«Aujourd'hui, le monde subit des transformations majeures et, à notre grand regret, les 

pays ne sont pas encore en mesure de surmonter les nouveaux défis. Notamment, nous 



observons une intensification de la lutte des grandes puissances pour le contrôle de leurs 

zones d’influence, des marchés économiques et des ressources énergétiques. Cette tendance 

encourage les relations conflictuelles entre les pays. Tout cela mène à une course aux 

armements et à un accroissement des budgets militaires dans le but de défendre les intérêts 

nationaux », s’est inquiété le chef de la diplomatie kazakhstanaise.    

« Pour le Kazakhstan, il est essentiel que tout le monde s’accorde sur la question du 

désarmement nucléaire via l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant, non-

discriminatoire et universel que serait le Traité interdisant la production de matières fissiles 

pour la fabrication des armes nucléaires » a précisé M. Idrissov.  

Au cours de sa visite à Genève, M. Idrissov a tenu des entretiens bilatéraux avec M. 

Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et avec 

M. Michael Møller, le Secrétaire général de la Conférence sur le désarmement. (Zakon.kz) 

 

Le Président Nazarbaev charge le Procureur général de faire respecter la loi pendant les 

élections 

 

Le Président Nazarbaev a reçu hier M. 

Askhat Daoulbaev, Procureur général du 

Kazakhstan. Au cours de la rencontre, 

M.Daoulbaev a informé le Président sur les 

activités des organismes d’application de la loi et 

sur le suivi des instructions présidentielles visant 

à renforcer la protection des citoyens et des 

entrepreneurs socialement vulnérables, selon un 

communiqué d’Akorda. 

Le Président Nazarbaev a rappelé la nécessité de garantir le respect de la loi lors de la 

préparation et du déroulement de l’élection présidentielle. Il insisté sur une protection efficace 

des droits des travailleurs, en particulier concernant le paiement des salaires. M. Nazarbaev a 

également souligné la nécessité de veiller au strict respect des droits des entrepreneurs.   

M. Daoulbaev s’est quant à lui exprimé sur les mesures prises pour renflouer le 

budget de l’Etat et sur la nationalisation des terres inutilisées.  (Interfax.kz) 

 

 

Le Parti Communiste Populaire du Kazakhstan (PCPK) a désigné son candidat pour 

l’élection présidentielle anticipée 

 

                Le Congrès du PCPK a voté à l’unanimité 

pour la candidature de M. Turgun Syzdykov. Ce 

dernier est présenté par M. Vladislav Kosarev, 

président du PCPK au parlement, comme un homme 

consacré au Parti Communiste et comme un 

véritable léniniste. « Il est calme, équilibré, très 

concerné par la situation du pays et sait ce que 



signifie aujourd’hui l’économie libérale », a précisé M. Kosarev. 

                A l’issue du Congrès, M. Syzdykov a exprimé sa reconnaissance envers le Comité 

Central du PCPK. Interrogé sur le nombre de voix qu’il pensait recevoir, il a répondu : 

« Autant que le peuple me donnera ». 

                « Notre politique est similaire à bien des égards à celle du chef de l’Etat, qui 

présente le Kazakhstan comme une société du travail universel. Mais nous avons des 

adversaires. Il s’agit du système bourgeois et du grand capital, qui devraient participer à la 

résolution des problèmes sociaux. Nous voulons dire au peuple du Kazakhstan de ne pas tout 

attendre du parti : nous devons tous participer à la gestion des affaires publiques afin de 

défendre nos droits politiques et sociaux, » a déclaré le candidat. 

                La Commission Electorale Centrale a annoncé hier que cinq citoyens s’étaient 

présentés par auto-désignation, dont une femme. Il s’agit d’Askar Syrgabaev, de Safiolla 

Aldazhanov, de Bakhyt Abdukarimov, de Soukhrab Myrzachov et de Lymana 

Koyshieva. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 06  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -12°C  
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