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contenu 

 

Visite au Kazakhstan de Mme Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la 

Fédération de Russie 

 

En visite officielle à 

Astana, Mme Matvienko a 

rencontré le Président du 

Majilis M. Baktykozha 

Izmukhambetov, le Président du 

Senat M. Kassym-Jomart 

Tokaev et le Président de la 

République, M. Noursoultan 

Nazarbaev. 

Au Majilis, les parties 

ont évoqué la coopération 

parlementaire kazakhstano-russe. Selon le service de presse de l’assemblée, la question de 

l’efficacité de l’union Economique Eurasiatique (UEE) a été au cœur des échanges. M. 

Izmukhambetov a rappelé que le Kazakhstan assure en 2016 la présidence de l’UEE, avec 

pour objectif « l’approfondissement des relations économiques de l’Union avec des pays tiers 

et les principales organisations d’intégration régionale ».  Mme Matvienko a, quant à elle, 

rappelé l’intensité des relations économiques entre la Russie et le Kazakhstan et qu’en ce 

sens  la synchronisation des législations nationales en matière de coopération économique 

était essentielle.  

La Présidente du Conseil s’est ensuite rendue au Sénat afin de rencontrer M. Tokaev 

pour évoquer avec lui les moyens de surmonter la crise économique mondiale. Selon le 

président du Sénat kazakhstanais, « le Kazakhstan et la Russie sont des alliés et des 

partenaires stratégiques, qui entretiennent  une coopération mutuellement bénéfique au 

service du renforcement de la sécurité régionale et de l’intégration économique ».  

Enfin,  Mme Matvienko a été décorée par le Président Nazarbaev de l’ « Ordre 

Dostyk », afin de consacrer l’amitié entre les deux pays. (Tengrinews.kz/Zakon.kz) 



 

 

 

Le Président Nazarbaev a reçu le Ministre de la Fonction Publique 

 

Lors de la rencontre, M. Talgat 

Donakov, ministre de la Fonction Publique, a 

fait état des premières mesures prises par le 

ministère récemment créé, ainsi que de l’état 

actuel du système de l’administration 

publique.  

Le Président Nazarbaev a noté 

l’importance de la réalisation des réformes, 

dans le cadre du « plan national », destinées à 

former un appareil d’Etat professionnel.  

Le Ministre a également annoncé que 

la mise en place des structures du ministère 

est achevée, tout comme la mise en place de son organisation régionale. Le ministère a recruté 

des cadres compétents pour exécuter les objectifs fixés.  

A l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a donné au Ministre un certain nombre de 

consignes concrètes. (Kazinform.kz)       

 

 

NOMINATIONS 
 

Le Président Nazarbaev a nommé par décret quatre nouveaux Ambassadeurs : 

- Mme Zhanar Aitzhanova, ex-ministre de 

l’Intégration économique, est nommé 

Ambassadeur du Kazakhstan en Suisse et 

Représentant permanent du Kazakhstan auprès 

de l’ONU à Genève. 

- M. Altai Abibullaev, est nommé Ambassadeur 

du Kazakhstan en Pologne. 

- M. Usen Suleimen, est nommé Ambassadeur du 

Kazakhstan à Singapour. 

- M. Magzhan Iliyassov, est nommé Ambassadeur du Kazakhstan aux Pays-Bas et 

Représentant permanent du Kazakhstan auprès de l’Organisation pour l'interdiction 

des armes chimiques (OIAC). (Interfax.kz) 

 

 

 



 

Météo du vendredi 13 mai  à Astana : 

 
Matin : 9°C ; Après-midi : 22°C ; Soirée : 17°C  

          Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud-Ouest 30 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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