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Visite du ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères  

hongrois au Kazakhstan 

 

M. Péter Szijjártó, ministre des 

Relations économiques extérieures et des 

Affaires Etrangères de la Hongrie a rencontré 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères, M. Kassym-Jomart Tokaev, 

Président du Sénat, Mme Dariga Nazarbaeva, 

Vice-président du Majilis et chef du groupe 

parlementaire «Nur Otan », et M. Erbolat 

Dossaev, ministre de l’économie nationale, le 

jeudi 19  février. 

M. Idrissov a déclaré que la visite de M. Szijjártó, ainsi que la visite prochaine du 

Premier ministre hongrois M. Viktor Orbán, constituent une étape importante dans l'histoire 

des relations bilatérales entre la Hongrie et le Kazakhstan et sont essentielles à l’application 

effective de la Déclaration conjointe sur la coopération stratégique. «La Hongrie est bien 

consciente de nos priorités en Europe et sert de pont entre l'Europe et le Kazakhstan », a 

ajouté le ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan. 

Au cours de la rencontre, une attention particulière a été portée sur l'assouplissement 

du régime des visas entre le Kazakhstan et les pays de l'UE, essentiel à la croissance du 



commerce bilatéral et des investissements, selon M. Idrissov. Le ministre hongrois a promis 

un soutien de son pays au Kazakhstan sur ces questions.    

Lors de la rencontre du ministre hongrois avec le Président du Sénat, les parties ont 

évoqué la situation en Ukraine et ont souligné qu’en raison de l'interdépendance des 

économies nationales, le choix des sanctions s’avérait destructeur. M. Tokaev a également 

informé son interlocuteur de l’adresse du Sénat au Président Nazarbaev, dans le but de fixer la 

date de l’élection présidentielle anticipée. 

Le ministre hongrois a aussi été reçu par Mme Dariga Nazarbaeva, Vice-président du 

Majilis et chef du groupe parlementaire «Nur Otan ». La partie hongroise a été informée sur 

les dernières réformes de la législation nationale visant à créer un climat favorable aux 

investissements et à diversifier l'économie du Kazakhstan.  (Interfax.kz ; Zakon.kz) 

 

 

Le Sénat soutient l'initiative de l'Assemblée du peuple du Kazakhstan d’organiser une 

élection présidentielle anticipée. 

 

        "Nous, les membres du Sénat, sommes 

convaincus que l’organisation de l’élection 

présidentielle anticipée contribuera à 

renforcer la paix, l'unité et l'harmonie de 

notre pays. Nous vous 

demandons,  Monsieur  Nazarbaev, de 

soutenir l'initiative du Conseil de 

l'Assemblée du peuple du Kazakhstan et de 

fixer la date de l’élection présidentielle 

anticipée" ont écrit les sénateurs au Président Nazarbaev. 

M. Kassym-Jomart  Tokaev, président du Sénat, s’est adressé  au Conseil 

Constitutionnel afin celui-ci donne une interprétation officielle du paragraphe 1.3 de l'article 

41 de la Loi fondamentale du Kazakhstan. Ce paragraphe indique que  « l’élection 

présidentielle extraordinaire est décidée par le Président de la République et organisée dans 

les délais et les conditions établies par la loi constitutionnelle. »  (Interfax.kz) 

 

 

Forum des imams à Astana, autour du thème « Islam : religion de paix et d’harmonie » 

 

 Ce forum républicain des imams, 

organisé par la Direction spirituelle des 

musulmans du Kazakhstan, s’est tenu hier au 

Palais de la paix et de la réconciliation. Près 

de 500 imams ont participé à l’événement, 

auquel se sont aussi rendus des députés 

parlementaires, des représentants 

d’organisations islamiques étrangères, des 



membres de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan et des représentants des Eglises 

orthodoxes et catholiques.  

 L’adjoint de l’administration présidentielle, M. Baglan Mailybaev, a adressé à 

l’assemblée le message de bienvenue du Président Nazarbaev : « Ce forum devrait donner un 

nouvel élan aux activités des muftis et renforcer le rôle des imams dans la résolution des 

problèmes urgents de la sphère religieuse ». Il a aussi appelé les imams à contribuer à la 

stabilité et à protéger la jeune génération de l’influence de pseudo-religions destructrices.  

 A l’issue de cette rencontre, la Plateforme des musulmans du Kazakhstan a adopté à 

l’unanimité un document formulant l’éthique de la Direction spirituelle des musulmans du 

Kazakhstan, ainsi que des instructions sur « la manière d’être et de paraître des imams ». Ces 

documents incitent les imams à se tourner vers un enseignement conforme aux exigences 

modernes d’intégrité, de respect des fondements laïques de l’Etat et de coexistence pacifique 

avec les autres religions.  (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

Le ministre des Finances annonce une optimisation du budget pour l’EXPO 2017 

 

M. Bakhyt Soultanov, ministre des Finances 

du Kazakhstan, a communiqué la décision du 

gouvernement de réduire le budget de l’EXPO-2017 

de 10 milliards de tenge. « L’optimisation de 10 

milliard tenge concernera l’organisation et la tenue de 

l’exposition internationale spécialisée EXPO-2017, et 

inclura  6,9 milliards de tenge d’économies sur la 

construction du complexe d’exposition », a précisé 

M. Soultanov au cours d’une allocution au parlement. « Certaines dépenses seront reportées 

sur le budget 2016 », a-t-il précisé. 

De même, les dépenses de fonctionnement de l’administration gouvernementale seront 

réduites de 103 milliards de tenge. « Cette politique d’optimisation du budget s’appliquera 

aux dépenses administratives, aux dépenses en capitaux et aux voyages d’affaires, et 

concernera aussi le secteur de l’information », a rajouté le ministre de Finances.  (Interfax.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 
 

Accord de coopération militaro-technique entre le Kazakhstan et la Russie 

 

 Le Président Nazarbaev a signé hier un 

décret approuvant l’accord de coopération 

militaro-technique entre le Kazakhstan et la 

Russie finalisé à Moscou le 24 décembre 2013, 

selon le service de presse d’Akorda. 



 L’accord concerne les échanges de matériel militaire, la maintenance et la réparation 

des armements, le soutien aux recherches scientifiques et technologiques et les services 

d’équipements des forces armées nationales et des unités militaires.  (Zakon.kz) 

 

 

  

 

 

Météo du samedi  21 février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -12°C ; Soirée : -14°C  

Ciel variable se couvrant totalement l'après-midi. Rafales du Sud-Ouest 45 km/h. 
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