BELARUS
Consulat LYON

Rhône-Alpes

Nom du Consul

Jean-Jacques RINCK
email :

contact@lesrobins.fr

Section Consulaire de l'Ambassade du Belarus

email :

france@mfa.gov.by

Nom de l'Ambassadeur

Pavel LATUSHKA

Tél.

Adresse

38 Boulevard Suchet 75016 PARIS

Adresse

5 Place Antonin Poncet 69002 LYON
Tel. 33 (0) 478 420 463

Information VISAS

Ambassade en France
33 (0) 144 146 978

france@mfa.gov.by

Minsitère compétent du Pays
Le drapeau national actuel de la Biélorussie a été adopté et approuvé par référendum le 7 juin 1995. Il est
similaire à celui de 1951, utilisé lorsque la Biélorussie était une république de l'Union soviétique, à ceci près
que les symboles communistes (faucille et marteau) ont été supprimés et que les couleurs du motif
traditionnel sur la gauche sont inversées. La couleur rouge symbolise le sang versée par les défenseurs de la
Biélorussie, et la couleur verte représente les forêts du pays.
L'emblème de la Biélorussie a remplacé le blason historique du pays : le Pahonie ; il a été approuvé par
référendum en 1995. Il présente une ceinture avec les couleurs du drapeau national, une carte de la
Biélorussie, le tout est surmonté d'une étoile rouge.

https://youtu.be/L9jAbeTjtv8

Hymne national

My Bielaroussy

Forme de l'Etat

République Présidentielle

Chef de l'Etat

Président de la République (suffrage universel)

Chef du Gouvernement
Parlement

Premier Ministre nommé par le Président
nom : Andreï KOBIAKOV
Système bicaméral représenté par la Chambre des Représentants (110 membres élus au suffrage populaire)
et le Conseil de la République (64 membres élus et nommés)

Langue

Biélorusse/Russe

nom : Alexander LOUKACHENKO (réélu en 20115)

Géographie
Superficie

207.600 km²

Climat

Continental modéré humide

Températures

de -4°C/-8°C en hiver à 17°C/19°C en été
Le territoire Biélorusse est une grande plaine de faible altitude (159 m en moyenne).Il possède une des plus
vastes régions marécageuses d'Europe et est couvert de vastes forêts. Il est aussi sillonné par de grands
fleuves (la Dvina et le Niémen, qui se jettent dans la mer Baltique, et le Dniepr dans la mer Noire) On
compte plus de dix mille lacs qui lui valent le surnom de « pays aux yeux bleus ».

Topographie

Economie

le PIB s'est élevé à 76 Mds $ en 2014 (7.430 $/hab.)
Principaux clients : Russie, Ukraine, Pays-Bas, Allemagne ; Principaux fournisseurs : Russie, Allemagne,
Chine, Ukraine, Pologne
Part des
principaux secteurs d’activités : agriculture 9 %, industrie 42 %, services 49 %.
3ème producteur de lait d'Europe, le pays exporte lait et fromages dans toute la CEI, en Europe
occidentale et même au Moyen-Orient.
L'industrie chimique et pétrochimique (12 % du PIB) importante, 20 % du gaz russe passant par le
gazoduc Yamal-Europe.
Monnaie : Rouble Belarus
Change : 14.000 BYR / 1€

Population

9.600.000 habitants

Religion

Orthodoxes (80%), Catholiques (18%)

Capitale

Minsk (1.800.000 habitants)

Grandes villes

Gomel, Mogilev, Vitebsk, Grodno, Brest

Fuseau horaire

GMT +2

Indicatif téléphonique

+ 375

Sports populaires

Hockey sur glace, ski, canoë

Densité

46 hab./km²

Fête Nationale : le 3 Juillet

Internet : .by
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