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Rencontre entre l’Ambassadeur de France et le ministre de l’Intérieur 

 

Le ministre de l’Intérieur du Kazakhstan, 

M. Kalmukhanbet Kassymov, a reçu Son 

Excellence, M. Francis Etienne, Ambassadeur de 

France au Kazakhstan.  

Ils ont évoqué ensemble la coopération 

bilatérale dans le domaine de la lutte contre la 

criminalité, l’extrémisme et les migrations 

irrégulières. La partie française a exprimé sa 

volonté de coopérer et de partager son expérience 

avec le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan. 

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de 

dialogue constructif. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 



Accord de coopération en matière pénale entre le Kazakhstan et les Etats-Unis 

Les autorités kazakhstanaises et 

américaines ont convenu d’une assistance 

juridique mutuelle en matière pénale, à l’issue de 

la visite aux Etats-Unis de M. Askhat Daoulbaev, 

procureur général du Kazakhstan, au sous-

procureur général américain, M. Bruce Swartz. 

C’est la première fois qu’un tel type d’accord est 

signé par les Etats-Unis avec un pays d'Asie 

centrale. Les deux pays pourront s’entraider dans 

le déroulement des enquêtes, l’établissement des 

poursuites pénales et la prévention des infractions 

pénales. 

 Le procureur général du Kazakhstan a souligné que l’accord constitue une étape 

historique dans les relations de coopération juridique entre les Etats-Unis et le Kazakhstan. 

 La signature de cet accord révèle une confiance croissante dans le système juridique 

du Kazakhstan, ainsi que la reconnaissance des progrès accomplis par le pays dans la 

construction d'institutions démocratiques et la mise en place de normes et de mécanismes 

visant à garantir la protection des droits de l'homme et des libertés individuelles. (Zakon.kz) 

 

 

Le Président Nazarbaev a envoyé un télégramme de félicitation au boxeur Gennady 

Golovkin 

  

Le boxeur kazakhstanais Gennady 

Golovkin a obtenu une nouvelle victoire, 

samedi  à Monaco, lors de la défense de son 

titre WBA des poids moyens face à l'Anglais 

Martin Murray. Ainsi, Golovkin, surnommé 

"3G", a encore une fois défendu son titre de 

champion du monde parmi les professionnels 

dans les versions WBA, IBO et WBC.  Il reste 

invaincu  en 32 combats professionnels,  dont 

29 victoires avant la limite. Grâce à ces 

dernières 19 victoires de suite avant la limite, 

Gennady Golovkin  rivalise  avec Mike Tyson.  

(Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

 



NOMINATIONS 
 

 

 

 La semaine dernière le Président Nazarbaev a désigné le président de la Commission 

électorale centrale (CEC) et les Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la 

République du Kazakhstan dans plusieurs pays.  

 

 

M. Kuandyk Turgankulov est nommé 

Président de la Commission électorale centrale 

(CEC) du Kazakhstan. 

 Mme Tatiana Okhlopkova est désignée 

membre de la CEC. 

 M. Shahrat Nuryshev est nommé 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République du Kazakhstan en République 

populaire de Chine; M. Bakhyt Dyusenbaev au 

Royaume d'Espagne et en Principauté 

d'Andorre; M. Dastan Eleukenov au Royaume 

de Suède et au Royaume du Danemark; M. 

Daniar Sarekenov en Malaisie et au Brunei Darussalam. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du mardi 24  février  à Astana : 

 
 

Après-midi : -4°C ; Soirée : -11°C  

Dissipation des nombreux nuages le matin, ciel se voilant progressivement l'après-midi.  

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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