
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise –   vendredi 20 mars 2015 

 

 

 
 

 

N.B. : Cette revue ne retranscrit que la traduction en français des parutions de la presse 

kazakhstanaise. L’Ambassade de France n’ajoute aucun commentaire et ne cautionne aucun 

contenu. 

 

 

Les présidents du Kazakhstan et de la Biélorussie discutent des relations bilatérales 

entre leurs pays 

 

M. Noursoultan Nazarbaev, président 

du Kazakhstan, et M. Alexandre Loukachenko, 

président de la Biélorussie, se sont réunis hier à 

Astana, dans le cadre d’une visite de travail, 

selon le service de presse d’Akorda. 



Les dirigeants ont évoqué l’état des relations entre leurs pays et ont discuté de la 

coopération dans les domaines des échanges commerciaux, des investissements, de l’industrie 

et de l’agriculture. Ils ont aussi échangé leurs opinions sur l’actualité de l’agenda 

international. 

Le président kazakhstanais a noté que tous les accords conclus par le Kazakhstan et la 

Biélorussie dans le cadre de la coopération bilatérale avaient été réalisés avec succès. Il a 

aussi souligné la contribution du président biélorusse au règlement de la crise 

ukrainienne.  « La confrontation actuelle ne profite à personne », a précisé le Président 

Nazarbaev. 

Le président de la Biélorussie a évoqué les prochaines échéances électorales au 

Kazakhstan : « Je connais le respect et la chaleur des sentiments du peuple kazakhstanais à 

votre égard. Et vous connaissez l’état de nos relations : nous vous supportons et vous 

souhaitons la victoire ». 

Aujourd’hui les chefs d’Etat du Kazakhstan, de la Russie et de la Biélorussie se 

réunissent pour discuter des perspectives de coopération commerciale et économique entre 

leurs trois pays. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

 

M. Nazarbaev, Président du Kazakhstan, a donné son accord pour l’organisation de la 

XXIIème session de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan (APK) le 23 avril 

 

Le chef de l’Etat a donné la consigne 

suivante « la vingt-deuxième session de l’APK 

est convoquée à Astana le 23 avril 2015 avec 

pour ordre de jour : ‘Un Peuple Eternel : un pays 

– un destin’. Je demande au gouvernement du 

Kazakhstan de prendre les mesures nécessaires à 

la mise en place et à la tenue de la XXIIème 

session de l’APK ». 

Les sessions de l’APK réunissent les membres de l’APK, des députés du parlement, 

des membres du gouvernement, des dirigeants de partis politiques, des représentants de 

différentes confessions religieuses, des scientifiques et des représentants du corps 

diplomatique.   

Au cours de la précédente session, le Président Nazarbaev avait déclaré 2015 « année 

de l’Assemblée du Peuple du Kazakhstan ». Il avait notamment ordonné au gouvernement de 

préparer le calendrier des évènements nationaux et d’organiser le Forum du Peuple du 

Kazakhstan à Astana. (Tengrinews.kz)    

 

 

 

 



 

 

Le président du Kazakhstan a envoyé un télégramme de condoléances au Président de la 

Tunisie. 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de condoléances au Président 

tunisien, M. Béji Caïd Essebsi, en raison de l’attentat terroriste au musée national du Bardo à 

Tunis, selon le service de presse présidentiel.  

 « Le Kazakhstan condamne absolument l’extrémisme et le terrorisme qui menacent la 

paix et la sécurité dans le monde. Nous vous soutenons dans tous vos efforts dans la lutte 

contre cette menace », précise le télégramme. 

Le président du Kazakhstan a présenté ses plus profondes condoléances au président 

de la Tunisie et aux familles des victimes ainsi qu’à tout le peuple tunisien, au nom du peuple 

kazakhstanais et en son nom propre. (Zakon.kz) 

 

 

 

La prochaine parution de la revue de presse aura lieu le jeudi 26 mars, en raison des fêtes 

de Naouryz 
 

 

 

 

Météo du samedi 21  mars  à Astana : 

 
 

Après-midi : -6°C ; Soirée : -4°C  

Nuages et soleil. Vent faible du sud 

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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