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Le Président Nazarbaev félicite les Kazakhtanaises à l’occasion de la Journée de la 

Femme 

 

 Le Président Nazarbaev s’est adressé 

aux femmes du Kazakhstan dans son discours 

d’ouverture pour le concert dédié à la Journée 

de la Femme. Il a rappelé que la femme était à 

la base du bien-être de chaque famille. Il a attiré 

l’attention sur les écarts de conditions de vie 

des femmes dans le monde actuel, entre celles 

qui habitent dans des pays où leurs droits sont 

limités et celles qui se sont émancipées au point 

d’oublier leur famille. Les femmes au Kazakhstan occupent une place intermédiaire, où elles 

peuvent s’occuper de leur foyer tout en s’épanouissant dans divers domaines, selon le 

président.  



 « Les femmes ont toujours conservé avec soin les valeurs familiales » a souligné le 

Président Nazarbaev. C’est pourquoi elles constituent selon lui « un trésor national ». « Si 

dans chaque famille brille l’amour maternel, alors notre pays tout entier sera illuminé d’ondes 

d’harmonie et de prospérité », a conclu le président du Kazakhstan.  (Kazakhskaya Pravda) 

 

 

La Commission Economique pour l’Europe (CEE) approuve la feuille de route de 

l’Union Economique Eurasiatique (UEE) en matière de coopération industrielle 

 

 Ce document a pour vocation de fixer les 

grandes orientations des échanges de l’UEE dans le 

domaine industriel pour une période de cinq ans, afin 

de doter l’UEE d’une politique industrielle cohérente. 

Le Conseil de la CEE a aussi approuvé le dossier de 

l’UEE en matière de génie ferroviaire, qui prévoit le 

développement du transport et la croissance des 

exportations industrielles. 

 Le comité de l’agriculture et de l’industrie de 

la commission de l’UEE a prévu d’entamer des 

négociations avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel afin de 

conclure un accord de coopération.  (Bnews.kz) 

 

 

La Commission Electorale Centrale (CEC) refuse l’enregistrement de quatre candidats 

  

Les candidats auto-désignés, M. Askar 

Syrgabaev et M. Safiolla Aldazhanov, ne maîtrisent 

pas suffisamment bien la langue d’Etat, selon la CEC. 

 Les candidatures de M. Bakhyt Abdukarimov 

et  M. Soukhrab Myrzachov ont aussi été refusées car 

les candidats n’ont pas l’âge minimum (40 ans) pour 

pouvoir participer à l’élection présidentielle. 

 La candidate Lymana Koyshieva a quant à elle brillamment passé les examens en 

langue d’Etat et la CEC a reconnu que sa candidature répondait aux exigences de la 

Constitution du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 
 

 

Sport 

Le Kazakhstan s’est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe Davis en battant l’Italie 

(3-2). (Zakon.kz) 



 

Nomination 

M. Kuandik Bichimbaev est élu président de « Bolachak » à la 

place de M. Baouyrzhan Baybek, qui devient membre honoraire 

de l’association. (Tengrinews.kz)  

 

 

 

 

 

Météo du mardi 10 mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -1°C ; Soirée : -4°C  

Ciel voilé, quelques flocons. Rafales d’Ouest -36 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. 

Consultation en ligne : 
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