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Le Président Nazarbaev a reçu le président du Majilis 

 

Le chef de l’Etat a reçu M. Kabibulla Dzhakupov, 

président du Majilis, le lundi 11 janvier 2016.  

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de l’activité 

principale de la Chambre basse du Parlement.  

Le Président Nazarbaev s’est félicité du travail 

fructueux effectué par le Parlement en vue de la réalisation des 

cinq réformes institutionnelles. Il a également noté qu’à ce 

jour  les députés font face à des enjeux importants qui sont 

directement liés à la prospérité de tous les kazakhstanais. (Tengrinews.kz) 

 

Le Ministère des Affaires étrangères de la Turquie dément la réintroduction de 

l’obligation de visa pour 89 pays à partir du 1
er

 juin 2016 

 

Selon la déclaration officielle du service de presse du 

Ministère, ce propos est totalement dénué de fondement.  

« Les allégations apparues dans la presse, selon 

lesquelles la Turquie va réintroduire l'obligation de visa pour 

89 pays à partir du 1
er

 juin, sont totalement infondées. 

Nous sommes en train de négocier l’exemption de visa 

Schengen pour nos citoyens.  

L'alignement complet de notre politique de visa avec 

l'UE par rapport aux pays tiers est un devoir que nous devrons accomplir après la pleine 

adhésion de la Turquie dans l'UE.  

A cet égard, les informations sur l’éventuelle réintroduction, par la Turquie, du 

régime de visa à partir du 1
er

 juin 2016, pour les pays qui ne sont pas exemptés de visa 

Schengen,  ne correspondent pas à la réalité. » a déclaré le service de presse du Ministère. 



Pour rappel, M. Anuar Zhainakov, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères 

du Kazakhstan, a annoncé que le Ministère kazakhstanais n’a pas reçu la notification formelle 

de la Turquie relative à la suspension du régime d’exemption de visa. (Kazinform.kz) 

 

Situation météorologique instable au Kazakhstan 

 

L’instabilité persiste dans plusieurs régions du Kazakhstan. 

Les précipitations, les tempêtes de neige, le brouillard, le verglas et 

les rafales sont attendus dans les régions d’Akmola, de Qostanaï et 

de Pavlodar. 

En raison de la pluie et du verglas, le trafic est limité sur 

plusieurs autoroutes qui relient Astana avec d’autres villes. 

(Today.kz) 

 

 

Nomination des vice-ministres de la Fonction publique du Kazakhstan 

 

Par décret du Parlement du Kazakhstan daté du 11 janvier 2016, 

Mme Aigul Shaimova et Mme Inna Akhmetova sont nommées vice-

ministres de la Fonction publique du Kazakhstan. (Interfax.kz) 

 

 

 

 Météo du mercredi 13 janvier à Astana : 

 
Matin : -17°C ; Après-midi : -14°C ; Soirée : -17°C  

Ciel très nuageux à couvert. Rafales du Sud-Ouest 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. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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