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Le chef de l’Etat est en visite officielle aux Etats-Unis 

Dans le cadre de sa visite aux Etats-Unis, le président 

du  Kazakhstan Noursoultan Nazarbaev participera au sommet 

pour la sécurité nucléaire, rapporte le service de presse d’Ak 

Orda. (Interfax.kz) 

 

Rencontre du président Nazarbaev avec Jean-Claude Juncker et Donald Tusk 

Le président Nazarbaev a rencontré le 

président de la Commission européenne Jean-

Claude Juncker à Bruxelles. Les deux hommes se 

sont entretenus en vue de renforcer les liens 

économiques, politiques et commerciaux entre le 

Kazakhstan et l’Union européenne, a fait savoir le 

service de presse de l’Ak Orda.  

Ils ont également tenu une conférence de 

presse conjointe. Au cours de celle-ci, le chef de 

l’Etat a déclaré que : «le Kazakhstan est le seul pays de l’ex-URSS à avoir signé un accord de 

partenariat renforcé avec l’Union européenne ».  Il a également  tenu à rappeler la présence de 

« près de 1000 observateurs internationaux durant les dernières élections législatives, 

lesquelles se sont déroulées dans le respect des principes démocratiques ». 

M. Nazarbaev a aussi invité les Etats membres de l’Union européenne à participer à 

l’Expo 2017 et à soutenir la création du centre financier international d’Astana. 

Jean-Claude Juncker a, pour sa part, appelé à renforcer la coopération économique et 

commerciale entre l’Union européenne et le Kazakhstan.  

Les questions relatives aux régimes de visa ont aussi été abordées.  



Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s’est également entretenu avec le 

président Nazarbaev. Selon ce dernier, «l’Union européenne constitue l’un des vecteurs les 

plus importants de la politique étrangère du Kazakhstan et une priorité tant en matière 

économique que commerciale. » (Kazpravda.kz) 

 

Conférence de presse de la Commission Nationale pour la Modernisation 

Les membres de la Commission Nationale pour la 

Modernisation ont tenu une conférence de presse intitulée  la 

« Réalisation pratique du Plan de la Nation ‘100 mesures 

concrètes’ », le mercredi 30 mars 2016. 

« Depuis le 1er janvier 2016, 59 lois et plus de 400 

arrêtés ont été adoptés si bien que le Kazakhstan connait 

désormais un nouvel environnement juridique et 

institutionnel. En particulier, on peut souligner l’introduction 

d’un système de sélection  à trois niveaux dans la fonction 

publique et de rémunération au mérite des fonctionnaires 

administratifs,  la présentation d’un modèle d’évolution 

de carrière dans l’administration , ainsi que l’interdiction faite aux fonctionnaires de se 

déplacer en équipe. » a déclaré Mme Dariga Nazarbaeva, vice-premier ministre. 

« Le ministère de la Santé et du Développement social ainsi que le Gouvernement 

travaillent sur la création d’un fonds d’assurance maladie obligatoire. La première 

expérience a été négative, et nous avons été déçus. Afin d'éviter à nouveau les erreurs de 

calcul qui ont été faites sur ce projet, nous saluons le travail des experts étrangers,  et  nous 

sommes prêts à les inviter à des postes de  direction. » a également ajouté Mme Nazarbaeva. 

M. Yerbolat DOSSAEV, ministre de l’Economie Nationale, a noté qu’à l'heure 

actuelle, 117 organismes éducatifs dispensent des cours en trois langues (russe, kazakh, 

anglais) 

Dans le cadre du programme d'Etat de développement industriel innovant 11 

universités ont signé des accords de coopération avec 78 universités étrangères. 

Lors de la conférence de presse, M. Donakov, ministre de la Fonction Publique, a fait 

savoir que les spécialistes étrangers peuvent désormais être recrutés en tant que fonctionnaire 

au Kazakhstan. 

« … Ces spécialistes étrangers  pourront apporter leur expérience d’avant-garde à 

l’administration publique du Kazakhstan. Prenant en compte le fait qu’ils sont étrangers, ils 

seront amenés à conclure un contrat spécifique avec la Commission nationale de recrutement 

et passer un concours spécial pour obtenir un poste. De même, ils devront passer un contrôle 

correspondant… Un fond spécial du Gouvernement s’occupera de la gestion du salaire de ces 

fonctionnaires », a déclaré le Ministre de la Fonction Publique. 

En réponse aux questions des journalistes, M. Donakov a précisé que les akims 

(maires) n’ont pas le droit de créer des « listes noires » de journalistes. 

« Une loi sur l’accès à l’information prévoit qu’aucune limite ne devra empêcher 

l’accès à l’information… Ainsi, les akims ne sont pas autorisés à créer des ‘listes noires’. », a 

fait connaître le Ministre. 



M. Donakov s’est aussi exprimé sur la pénalisation des fonctionnaires qui utilisent leur 

smartphone au travail. « Dans le cas où les manquements de ce type seraient relevés, des 

sanctions, prévues dans la loi sur la fonction publique, seront prises. », a conclu M. Donakov. 

(Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 1
er

 avril  à Astana : 

 
Matin : 4°C ; Après-midi : 9°C ; Soirée : 4°C  

                                                                             Couvert. Vent  du Sud-Ouest 10 km/h  
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