
  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 

 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 2 février 2017 

 

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 

 

Entretien téléphonique  entre le Président Nazarbaïev et le Premier ministre pakistanais  

 

Le chef de l’Etat s’est entretenu au 

téléphone avec le Premier ministre du Pakistan, M. 

Muhammad Nawaz Charif. Les deux hommes ont 

discuté de l’état et des attentes pour la coopération 

bilatérale de leur pays et ont exprimé une 

satisfaction commune pour les accords signés 

durant la visite du Premier ministre pakistanais au 

Kazakhstan en août 2015. 

Le Président kazakhstanais et son 

interlocuteur se sont félicités des 25 ans des 

relations entre le Kazakhstan et le Pakistan, et M. Nawaz Sharif a invité M. Nazarbaïev à 

prendre part au Sommet de l’Organisation de coopération économique (OCE) qui aura lieu en 

mars à Islamabad. 

Compte tenu de la présidence du Kazakhstan au Comité pour l’Afghanistan et de sa 

participation en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, les deux 

parties ont aussi échangé leurs vues sur la situation en République islamique d’Afghanistan et 

exprimé un intérêt commun pour la paix et la stabilité dans ce pays. (Kazinform.kz) 

 

Attestation du corps "B" 

 

La composition de la Commission supérieure d'attestation 

auprès du Président de la République a été approuvée. Les hauts 

fonctionnaires de l'Administration présidentielle et du gouvernement, 

les membres des deux chambres du Parlement, ainsi que les 

représentants d'associations publiques feront partie de  la Commission, 

présidée par l’adjoint au chef de l'Administration présidentielle  M. 

Kumar Aksakalov. 

La Commission évaluera plus de 1400 fonctionnaires des organes exécutifs 

centraux et locaux de l'administration publique appartenant au corps "B". 



L’attestation des fonctionnaires permettra de déterminer leurs professionnalismes, car 

il est nécessaire qu’ils répondent aux normes exigées par la mise en œuvre des réformes dans 

le pays. Cette démarche est principalement destinée à identifier le potentiel des employés et à 

l’exploiter du mieux possible. 

 À la suite de l’attestation, les mieux évalués seront promus à un poste supérieur. 

(Zakon.kz) 

 

Revendications territoriales de la Russie au Kazakhstan 

 

Le chef du Comité pour les affaires internationales 

de la Douma, M.  Leonid Sloutsky a déclaré qu’à la Douma 

personne n’a jamais exprimé aucune revendication 

territoriale sur le Kazakhstan. 

Selon M. Sloutsky, « des médias, principalement 

ukrainiens, ont mal interprété et largement publié les 

propos  du député de la Douma M. Pavel Shperov du 26 

janvier.  

Je peux vous assurer que personne ne prétend réexaminer la frontière entre la Russie 

et Kazakhstan.  

 Le Kazakhstan est un état fraternel pour la Russie, son partenaire le plus proche dans 

l'Union économique eurasiatique, dans les domaines aussi bien politiques et économiques que 

culturels. Nous ne pouvons ni ne devons créer de  tension entre nos deux pays », a souligné le 

chef du comité russe. 

L’attaché de presse du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan,  M. Anuar 

Zhaïnakov a annoncé de son côté que « le Kazakhstan a transmis au Ministère russe des 

Affaires étrangères ses inquiétudes au sujet des déclarations du député de la Douma, M. 

Pavel Shperov.  

Ses déclarations portent ses revendications territoriales au Kazakhstan. La partie 

russe a assuré que le Ministère des Affaires étrangères a pris au sérieux la demande du 

Ministère kazakhstanais. »    

 Pour rappel, le député russe a déclaré le 26  janvier, lors d’une table ronde à la 

Douma: « Nous avons un grand pays, et nous devons défendre ses intérêts dans le monde 

entier en utilisant toutes les ressources que nous avons. L’histoire n’est pas terminée dans 

notre étranger proche, et c’une erreur que d’appeler nos compatriotes  russes au Kazakhstan 

une « diaspora ». Ils se trouvent sur un territoire qui nous a été temporairement arraché. Les 

frontières ne durent pas éternellement, et nous allons revenir aux véritables limites de l'Etat 

russe. Cela arrivera bientôt. ». 

Hier, lors d’un entretien téléphonique, le Premier vice-ministre des Affaires 

étrangères, M. Mukhtar Tleuberdï et le Vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. 

Grigori Karassine ont discuté des questions de coopération bilatérale, d'actualité régionale et 

internationale. 

 Les parties ont réitéré le fait que les relations kazakhstano-russes sont basées sur des  

Accords de bon voisinage et un accord frontalier. (Tengrinews.kz/Interfax.kz) 

 

Les juges seront démis de leur fonctions si évolués défavorablement 

 



Cette mesure a été approuvée hier par le Majilis. 

En 2016,  47 magistrats ont échoué aux tests d’admission pour 

leur activité professionnelle, alors qu’ils continuaient à exercer leur 

fonction. Ils ont été pour leur part renvoyé en formation. Selon M. 

Akyltay Kazymov, juge à la Cour suprême, « cette décision sera 

rendue par le Conseil juridique suprême. Il s’agit d’un organe 

indépendant, qui n’a strictement rien à voir avec la Cour suprême. ». 

(Kazpravda.kz) 

 

Mme Dariga Nazarbaïeva a rencontré les ambassadeurs de l’Italie, d’Allemagne et du 

Japon 

 

La Sénatrice et Présidente du Comité des 

relations internationales, de la défense et de la sécurité, 

Mme Dariga Nazarbaïeva, a rencontré hier les 

Ambassadeurs italien, allemand et japonais.  

Lors de son entretien avec M. Stefano 

Ravagnan, Ambassadeur italien, les parties ont 

discuté de la coopération bilatérale kazakhstano-

italienne dans les domaines de l’économie, du 

commerce et de la culture. 

Durant sa rencontre avec M. Rolf Mafael, Mme Nazarbaïeva l’a félicité pour sa 

nomination au poste d’Ambassadeur d’Allemagne au Kazakhstan et lui a souhaité un vif 

succès, notamment pour son travail de renforcement des liens entre les deux pays. Elle a 

présenté à son interlocuteur les priorités du Kazakhstan au Conseil de Sécurité de l’ONU, et a 

souligné l’importance de la coopération en matière de lutte anti-terroriste. 

Pendant la rencontre avec M. Itiro Kawabata, Ambassadeur japonais, la sénatrice a 

salué les bons résultats de la visite du Président du Kazakhstan au Japon en novembre dernier. 

M. Kawabata a, pour sa part, exprimé sa satisfaction pour les 25 ans des relations 

diplomatiques entre le Japon et le Kazakhstan. Les parties ont aussi parlé de leur coopération 

bilatérale dans les domaines économique, commercial et culturel. (24.kz) 

 

Météo du vendredi 3 février à Astana : 

 
Matin : -9C ; Après-midi : -5°C ; Soirée :-11°C  

                                          Couvert. Chute de neige en diminution. Rafales du Sud 40km/h 
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