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Visite au Kazakhstan de M. Algirdas Butkevičius, premier ministre de la Lituanie 

 

Au cours du forum kazakhstano-lituanien, M. Karim 

Massimov, premier ministre du Kazakhstan, a fait part de 

l’intention du Kazakhstan d’investir et de créer des usines en 

Lituanie afin d’exporter leurs productions dans les pays de 

l’Union Européenne.  

« J’invite le business de la Lituanie au Kazakhstan. 

Ici, vous pouvez vous, comme chez vous.», a ajouté le 

premier ministre kazakhstanais.  

De son côté, M. Algirdas Butkevičius, premier 

ministre de la Lituanie, a affirmé que son pays est aussi intéressé à développer la coopération 

avec le Kazakhstan, notamment dans plusieurs secteurs de l’économie comme l’alimentation, 

l’industrie de  transformation, l’équipement électroménager et le service médical etc.  

M. Butkevičius s’est également entretenu avec M. Dzhakoupov, président du Majilis 

du Kazakhstan. Les parties ont discuté de la coopération bilatérale entre la Lituanie et le 

Kazakhstan. Elles se sont félicitées du travail du groupe interparlementaire entre le Majilis et 

le Seimas (parlement monocaméral de la République de Lituanie), ainsi que du volume des 

échanges commerciaux entre les deux pays atteignant près de 450 millions de dollars. 

(Interfax.kz/Bnews.kz)  

 

 

Le Procureur Général du Kazakhstan s’est entretenu avec l’Ambassadeur des Etats-

Unis au Kazakhstan 

 

M. Askhat Daulbaev, procureur général du 

Kazakhstan, s’est entretenu avec M. George Krol, 

ambassadeur des États-Unis. 

Selon le service de presse du Parquet Général, 

les parties ont évoqué au cours de la réunion les 

questions de coopération judiciaire bilatérale, en 



particulier la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, contre la 

cybercriminalité, contre le terrorisme et l'extrémisme, contre le trafic de drogue et contre le 

blanchiment d'argent provenant de la criminalité. 

« M. Daulbaev a informé l'ambassadeur de la création de l’Académie d’Application de 

la Loi auprès du Parquet Général et a également proposé de coopérer avec les Académies 

d’Application de la Loi des Etats-Unis », rapporte le service de presse du Parquet Général. 

Le Parquet Général du Kazakhstan coopère activement avec les autorités américaines 

pour lutter contre la criminalité, dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale et 

d’extradition. 

M. Daulbaev a rappelé que la conférence régionale sur la lutte contre l'extrémisme 

violent aura lieu en juin 2015 à Astana.  

Les deux parties ont noté la nécessité de renforcer les relations bilatérales dans la lutte 

contre la criminalité transnationale et ont exprimé leur volonté de développer davantage une  

coopération mutuellement bénéfique. (Interfax.kz) 

 

 

 

Présentation du rapport de la Commission des droits de l’homme auprès du Président 

du Kazakhstan 

 

La Commission des droits de l’homme auprès du 

Président du Kazakhstan, sous la présidence de Mme 

Gulshara Abdykalykova,  secrétaire d’Etat, de M. Yerlan 

Idrissov, ministre des Affaires étrangères et de M. 

Kalmouhanbet Kassymov, ministre de l’Intérieur a 

présenté, le 19 mai 2015, un rapport spécial, consacré aux 

problèmes actuels de défense des droits de l’homme et relatif 

à la lutte contre la traite des êtres humains au Kazakhstan. Ce 

rapport a fait l’objet  d’appréciations favorables du chef de 

l’Etat, ainsi que des experts internationaux et locaux, selon 

un communiqué de presse d’Akorda. (Bnews.kz) 

 

 

 

 

Météo du jeudi 21 mai à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 17°C ; Soirée : 14°C  

Eclaircies. Ondées à caractère orageux. Rafales d’Ouest 45 km/h 
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