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Le Président du Sénat rencontre le Secrétaire général de l’ONU 

 

M. Kassym-Jomart  Tokaev,  président du 

Sénat du Kazakhstan, s’est entretenu avec M.Ban 

Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, lors de sa 

visite de travail à New York. 

M. Tokaev  a transmis à M. Ban Ki-moon 

l’invitation du Président Nazarbaev à se rendre au 

Congrès des dirigeants des religions mondiales et 

traditionnelles,  qui se tiendra les 10 et 11 juin 2015 

à Astana. 

«Je suis convaincu que votre participation 

personnelle au V
ème

 Congrès donnera à la communauté internationale un signal clair : grâce à 

la coopération et au soutien mutuel des autorités religieuses et des hommes politiques, 

l'humanité  pourra s’opposer efficacement aux défis de la mondialisation actuelle » a déclaré 

le Président du Sénat. 



Le Secrétaire général de l'ONU a noté la paix et l'harmonie interethniques et 

interreligieuses du Kazakhstan, et a souligné que ce forum s’avère une plate-forme de 

dialogue efficace. L'ONU soutiendra le Congrès et coopérera avec le Kazakhstan afin de 

promouvoir les buts et les objectifs du forum au sein de la communauté mondiale. 

        Le Président du Sénat a également tenu une série de réunions à New York avec des hauts 

fonctionnaires de l'ONU et avec des représentants de l’économie. (Tengrinews.kz) 

 

 

Le Kazakhstan et Monaco ont signé un accord de coopération juridique. 

 

M. Askhat Daoulbaev, Procureur général 

du Kazakhstan, s’est rendu à la Principauté de 

Monaco pour un entretien bilatéral avec M. 

Philippe Narmino, Président du Conseil d’Etat, 

Président de la Cour suprême et directeur des 

services judiciaires de Monaco.  

«A l’issue de la rencontre, la République du 

Kazakhstan et la Principauté de Monaco ont signé 

un accord sur l’assistance bilatérale dans la lutte 

contre les affaires criminelles », selon un communiqué de Parquet Général du Kazakhstan. 

Cet Accord s’inscrit dans le cadre de la Déclaration Commune de 2012 du Président 

Nazarbaev et du Prince de Monaco, Albert II. 

Les parties ont souligné que ces accords avaient vocation à renforcer la coopération entre les 

organismes d’application de la loi et à renforcer le respect des droits constitutionnels des 

citoyens des deux Etats. Elles ont aussi évoqué l’importance de la collaboration pour la 

prévention des crimes transnationaux. (Interfax.Kz) 

 

 

 

Selon le ministre des Affaires étrangères, les élections présidentielles seront ouvertes et 

transparentes 

 

                M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a rencontré les 

représentants du BIDDH et de l’OSCE chargés 

d’évaluer les élections, M. Richard Lappin et M. 

Radivoje Grujic. Le ministre a déclaré que les 

autorités du Kazakhstan s’attendent à une coopération 

constructive avec les observateurs internationaux et 

désirent une transparence et une ouverture maximales 

pour l’élection. 

                « Le Kazakhstan a l’intention d’organiser une élection des plus ouvertes, 

transparentes et équitables, en conformité avec la loi nationale et avec les standards 

internationaux », relate le service de presse du ministère des Affaires étrangères.  

                M. Idrissov a informé ses interlocuteurs de ses démarches pour inviter et recevoir 

les observateurs internationaux, ainsi que de la situation socio-économique et politique du 

Kazakhstan. Il a conclu en réaffirmant sa confiance dans le travail de la Commission 

Electorale Centrale, qui saura, selon lui, tenir compte des remarques de l’OSCE lors des 

dernières élections. (Interfax.Kz) 

 



 

 

Météo du samedi 07  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -7°C ; Soirée : -16°C  

Ciel voilé, pas de précipitations. Rafales d’Est -35 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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www.ambafrance-kz.org 
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