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Le Président Nazarbaev reçoit le chef du Comité National de Sécurité 

 

                Le président du Kazakhstan M. 

Noursoultan Nazarbaev a reçu hier à Akorda 

M. Nurtaï Abykaev, chef du Comité National 

de Sécurité (KNB).  

                Au cours de la rencontre, M. 

Abykaev a présenté au président un rapport 

sur les travaux entamés par le KNB afin de 

renforcer la sécurité nationale. Les parties ont 

aussi évoqué le rôle et les efforts du KNB 

dans la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme. 

                A l’issue de la rencontre, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre 

d’instructions spécifiques, selon le service de presse présidentiel. (Inform.kz) 

 

 

Annonce d’une future visite du Président Nazarbaev au Mexique 

 

Mme Gabriela Cuevas Barrón, 

présidente de la Commission des Relations 

extérieures du Sénat du Mexique, a rencontré M. 

Kassym-Zhomart Tokaev, président du Sénat 

du Kazakhstan, et M. Yerlan Idrissov, ministre 

des Affaires étrangères du Kazakhstan, lors d’une 

visite de travail, les 23 et 24 juin 2015. 



Au cours de sa rencontre avec M. Tokaev, Mme Cuevas Barrón a évoqué les 

perspectives du développement des relations entre le Mexique et le Kazakhstan.  

M. Tokaev a noté que la visite avec Mme  Cuevas Barrón constituait les débuts 

remarquables d’un dialogue parlementaire entre le Kazakhstan et le Mexique et a invité les 

entreprises mexicaines de participer à l’EXPO-2017. 

 Mme Cuevas Barrón a également rencontré le Ministre des Affaires étrangères 

kazakhstanais. « La coopération entre nos deux pays se développe progressivement et la 

décision du gouvernement mexicain d’ouvrir une ambassade à Astana cette année en est une 

preuve. Nous sommes prêts à vous apporter toute l’assistance nécessaire dans cette 

démarche », a déclaré M. Idrissov pendant la réunion. 

Le ministre a également évoqué les intérêts mutuels à développer une coopération plus 

étroite dans des secteurs industriel, pétrochimique, minier, métallurgique, alimentaire, textile 

et du génie mécanique.  

Compte-tenu de l’adhésion à venir du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du 

commerce, M. Idrissov a proposé de signer, lors de la prochaine visite  du Président 

Nazarbaev au Mexique, prévu en automne de cette année, une Convention fiscale et un accord 

sur la protection réciproque des investissements entre les deux pays. (Vlast.kz/Interfax.kz) 

 

 

La secrétaire d’Etat reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis 

 

Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire 

d’Etat du Kazakhstan, a rencontré M. George Albert 

Krol, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

des États-Unis au Kazakhstan, le mardi 23 juin 2015. 

Les parties ont procédé à un échange de vues 

constructif sur le développement de la coopération 

sociale et humanitaire, la prévention du terrorisme et 

de l'extrémisme et la promotion d’un modèle de 

société tolérante, multi-ethnique et 

multiconfessionnelle. 

Au cours de la rencontre, Mme Abdykalikova a tenu à rappeler que le Kazakhstan 

appréciait grandement la teneur de sa relation avec les Etats-Unis.  

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien des Etats-Unis à l'EXPO-2017. Hier, 

les négociations pour l'adhésion du Kazakhstan à l'OMC ont été finalisées. Sur ce dossier 

aussi, nous avons bénéficié d’un soutien de poids de la part des Américains. Les pourparlers 

qui se sont déroulés aux Etats-Unis, notamment à New York et à Washington, se sont avérés 

particulièrement fructueux », a déclaré la secrétaire d’Etat.  (Bnews.kz) 

 

 

 



M. Kairat Kozhamzharov, directeur de l’Agence de la fonction publique et de lutte 

contre la corruption, s’exprime sur la professionnalisation du service public  

 

                M. Kozhamzharov a présenté les principes 

fondamentaux de la formation d’un appareil d’Etat 

professionnalisé, ce que rapporte le service de presse de 

l’Agence de la fonction publique et de lutte contre la 

corruption. 

                « A ce jour, le service public s’érige plus que 

jamais comme un élément incontournable pour la mise en 

place d’un corps étatique moderne et professionnel, ce 

qui constitue un des objectifs les plus ambitieux des réformes institutionnelles annoncées par 

le chef de l’Etat », a rappelé M. Kozhamzharov à l’occasion de la célébration de la Journée 

des fonctionnaires au Kazakhstan. 

                L’Agence de la fonction publique et de lutte contre la corruption a fait de la 

modernisation de la fonction publique sa priorité. Dans cette optique, elle a annoncé revoir les 

mécanismes de sélection des fonctionnaires et d’évolution de leurs carrières, prôner un 

comportement éthique et exemplaire et mettre en place un système d’incitations pour 

encourager les agents de la fonction publique à travailler plus efficacement.  

                « Ces étapes cohérentes et raisonnables permettront de mettre en place un appareil 

d’Etat moderne, professionnel et autonome », a déclaré le directeur de 

l’Agence.  (Tengrinews.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 25 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 37°C ; Soirée : 30°C  

Ensoleillé. Rafales d’Est 25 km/h 
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