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Le président du Sénat a rencontré le secrétaire général de l’OSCE et l’ambassadeur 

itinérant du ministère des Affaires étrangères de Singapour  

M. Kassym-Jomart Tokaev, président du 

Sénat, a rencontré M. Oliver Spencer, secrétaire 

général de l’Assemblée parlementaire de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE).  

Lors de la rencontre, à l’occasion de la fin de 

la mission de M. Spencer au sein de l’OSCE, le 

président du Sénat l’a remercié pour son travail 

fructueux durant plusieurs années « pour le bien de 

l’Assemblée ».     

Les parties ont aussi évoqué les accords de 

Helsinki relatifs à la sécurité internationale, signés 

40 ans plutôt. M. Tokaev a également informé son interlocuteur de son activité au sein du 

Conseil des sages de l’OSCE, dont une des principales tâches est d’élaborer des propositions 

visant au renforcement de la sécurité en Europe et au perfectionnement de l’activité de cette 

organisation.   

M. Spencer s’est félicité de la coopération fructueuse entre l’Assemblée et le 

Kazakhstan pour la préparation du Sommet d’Astana, initié par le Président Nazarbaev, lors 

de l’année de présidence du Kazakhstan. Il a aussi évoqué l’organisation du premier forum 

parlementaire transasiatique de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE en 2010.   

A l’issue de la rencontre, M. Tokaev a invité l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à 

participer à la conférence internationale intitulée « la religion contre le terrorisme » en 2016.  



Le même jour, M. Tokaev a rencontré M. Bilahari Kausikan, ambassadeur itinérant du 

ministère des Affaires étrangères de Singapour. Ils ont discuté des questions d’actualité et de 

la coopération entre le Kazakhstan et Singapour. Le président du Sénat a exprimé sa volonté 

de renforcer la coopération parlementaire avec Singapour et a aussi informé M. Kausikan de 

l’approbation par le Sénat de la loi portant sur la création du centre financier d’Astana. 

(Kazinform.kz)   

 

Les secrétaires des Conseils de sécurité russe et kazakhstanais ont discuté des 

perspectives de coopération 

Le conseiller du Président et Secrétaire du 

Conseil de sécurité de la République du 

Kazakhstan, M. Nourlan Ermekbaev, a participé à 

Moscou, les 11 et 12 novembre, à la réunion des 

Secrétaires des Conseils de sécurité des pays 

membres de la Communauté des Etats 

Indépendants (CEI). Lors de la réunion, les parties 

ont échangé leurs points de vue à propos du 

terrorisme international ainsi que de l’immigration 

illégale.  

M. Ermekbaev a aussi rencontré son homologue russe, M. Nicolaï Patrouchev, lors 

d’une rencontre bilatérale. Ils ont évoqué les perspectives de coopération dans le domaine 

militaire. (bnews.kz) 

 

NOMINATION 

 

Le gouvernement kazakhstanais a nommé M. Yelzhan 

Birtanov au poste de vice-ministre de la Santé et du 

Développement social. Auparavant, M. Birtanov exerçait la 

fonction de président du Conseil d’administration du Centre de 

soutien du partenariat public-privé, filiale de la Holding 

nationale « Baiterek ». (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du samedi 14 novembre à Astana : 

 
Matin : -2°C ; Après-midi : -4°C ; Soirée : -8°C  

 Ciel couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 21 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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