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Visite officielle du président égyptien, M. El-Sissi 

 

Le président égyptien a effectué une visite 

officielle à Astana. 

Après avoir rappelé que l’Egypte avait été le 

premier pays arabe à reconnaitre l’indépendance du 

Kazakhstan, M. Nazarbaev a fait savoir que son 

pays «  souhaitait bâtir une relation de confiance 



avec le pays du président El-Sissi ». Lors d’une conférence de presse, les deux chefs d’Etat 

ont fait part de leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. 

Les deux présidents se sont ainsi  accordés à  dire que leur pays « accentueraient leur 

coopération dans les transports, la logistique ainsi que dans le secteur agricole et 

pharmaceutique » 

M. El-Sissi a apporté son soutien à l’initiative de son homologue d’organiser  « le 

Congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles », qualifié de facteur 

d’entente entre les cultures. (Tengrinews.kz) 

 

 

Visite des parlementaire kazakhstanais à Vienne 

 

La délégation kazakhstanaise dirigée 

par M. Kassym–Jomart Tokaev, président du 

Sénat, s’est rendue à Vienne afin de participer à 

l’Assemblée Parlementaire de l’OCSE 

(Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe). 

Dans le cadre de la visite, M. Tokaev a 

participé à des réunions bilatérales. Ainsi, il a 

rencontré entre autres M. Michael Georg Link, 

directeur du Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l'homme 

(BIDDH), MM. Ilkka Kanerva  et Roberto 

Montella, président et secrétaire général de 

l'Assemblée parlementaire de l'OSCE , Mme Marietta Tidei, coordinatrice  de la mission des 

observateurs à court terme du BIDDH et M Yuri Fedotov, directeur exécutif de l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).  

Au cours de la réunion avec le directeur du BIDDH, les parties ont évoqué la 

réalisation des projets du BIDDH au Kazakhstan, ainsi que la campagne électorale pour les 

élections du Majilis.  M. Tokaev a souligné que le Kazakhstan fournit tous les éléments 

nécessaires aux observateurs internationaux et que les élections seront conformes aux normes 

internationales. 

Lors de la rencontre avec le président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, les 

parties ont échangé leurs visions sur le règlement des crises et des conflits dans la région, la 

situation en Afghanistan, ainsi que sur le terrorisme et le trafic de drogue. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 

 



Désignation des régions d’accueil pour les kazakhs ethniques immigrés au Kazakhstan 

Conformément au décret № 83 du 18 février 

2016, le Gouvernement kazakhstanais a désigné les 

régions pouvant accueillir les Oralmans (immigrés 

kazakhs ethniques). Selon ce document, les 

Oralmans pourront s’installer dans sept régions : 

Akmola, Atyraou, Kazakhstan oriental, Kostanaï, 

Kazakhstan occidental, Pavlodar et Kazakhstan 

septentrional. (Kazinform.kz)  

 

 

 

Météo du mardi 1
er

 mars à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : 15°C  

Ciel nuageux. Rafales du Nord-Est 5 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 
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responsable des articles parus 
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www.ambafrance-kz.org 
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