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Les sénateurs kazakhstanais ont rencontré M. Axel Fischer, député du Bundestag de la 

République Fédérale d’Allemagne 

 

MM Ikram Adyrbekov et Serik Akylbay, 

présidents de comités du Sénat kazakhstanais, se 

sont entretenus avec M. Axel Fischer, député du 

Bundestag et chef de la délégation allemande à 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

(APCE). M. Fischer s’est rendu à Astana afin de 

participer à la conférence internationale « les 

religions contre le terrorisme ».  

En saluant M. Fischer, M. Adyrbekov a 

déclaré que sa visite donnera un nouvel élan à la 

coopération parlementaire des deux pays, mais 

aussi à la collaboration entre les délégations du 

Kazakhstan et de l’Allemagne dans le cadre de l’APCE et de l’AP de l’OSCE.  

M. Akylbay a informé ses interlocuteurs des travaux effectués par le Parlement 

kazakhstanais en vue de la mise en œuvre du plan national « Cent mesures concrètes » et de la 

réalisation de la réforme du système judiciaire. Cette dernière est destinée à assurer la 

primauté du droit.   

M. Fischer, quant à lui, a apprécié la contribution du Kazakhstan, qui a offert un 

espace de dialogue aux acteurs politiques et religieux dans le but de lutter contre les menaces 

du terrorisme et de l’extrémisme. 

M. Georgy Kim, sénateur kazakhstanais, et M. Pavel Chevtchenko, secrétaire de la 

commission des Affaires politiques de l’APCE, ont également participé à cette réunion. 

(Kazinform.kz) 

 

 



Réunion des parlemantaires kazakhstanais et lettons 

 

Mme Gulmira Issimbayeva, vice –

présidente du Majilis, a rencontré Mme  Inese 

Lībiņa-Egnere, son homologue à la Saeima 

(parlement monocaméral letton), le mercredi 2 

juin 2016. 

Les parties ont noté la qualité des relations 

entre le Kazakhstan et la Lettonie, fondées sur un 

dialogue constructif. 

Mme Issimbayeva a exprimé sa gratitude à 

la partie lettone pour son soutien à la candidature  

du Kazakhstan  au poste de membre non 

permanant du Conseil de sécurité de l’ONU pour 

2017-2018, et son adhésion à l’OMC. Elle a également ajouté que le Kazakhstan soutiendra la 

candidature de la Lettonie au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2026-2027. 

Au cours de la réunion, les parlementaires ont aussi exprimé leur intérêt pour l'échange 

d'expériences, ainsi que pour  le développement de la coopération dans des domaines de 

l'éducation, du transport, de la logistique et des technologies «vertes». (Vlast.kz) 

 

La Russie va livrer des hélicoptères MI-35M au Kazakhstan 

 

La première livraison d’hélicoptères de combat 

russe MI-35M au Kazakhstan est prévue d’ici la fin de 

l’année en cours, selon M. Alexandre Shcherbinin, chargé 

du  développement commercial de la Holding des 

hélicoptères russes.  

« La livraison de cet hélicoptère par l’entreprise 

Rosoboronexport est prévue pour la fin de l’année » a 

déclaré M. Shcherbinin, sans donner plus de détails.  

Le Kazakhstan utilise actuellement des hélicoptères 

MI-24, sur la base desquels les MI-35M ont été développés.  Les appareils seront présentés à 

l’occasion du KADEX 2016, salon de l’armement qui se tiendra à Astana les du 2 au 5 juin.  

Les hélicoptères MI-35M sont conçus pour détruire des véhicules militaires, pour 

transporter des troupes et du matériel et pour l’évacuation des blessés. Ils sont actuellement en 

service au sein des forces armées  russes, azéries et brésiliennes.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Kuandyk Bishimbaev, ministre de l’Economie nationale, 

participera aujourd’hui à la  «Réunion du Conseil de l’OCDE au 



niveau des Ministres ». La réunion aura pour thème : «  l’amélioration de la productivité pour 

une croissance inclusive ». (Kazinform.kz) 

 

 

 

Météo du vendredi 3 juin  à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 19°C ; Soirée : 16°C  

                                                          Beau temps peu nuageux. Rafales d’Est 25 km/h   
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