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Le président Nazarbaev a reçu le ministre de l’Intérieur et le président du conseil 

d’administration de KazMunaiGaz 

 

Lors de la rencontre, M. 

Kalmoukhanbet Kassymov, ministre de 

l’Intérieur, a informé le chef de l’Etat des 

mesures prises dans le cadre des réformes 



du système juridique et des premiers résultats des services de police en matière de lutte contre 

la criminalité dans le pays. Le président Nazarbaev a fait savoir que l’application du Plan 

national «cent mesures concrètes» permettra aux forces de l’ordre d’exercer efficacement 

leurs fonctions. Par ailleurs, le chef de l’Etat a ordonné d’assurer la sécurité publique lors des 

élections législatives au Majilis et aux maslikhats.  

M. Kassymov a, quant à lui, fait état de la modernisation de l’infrastructure 

pénitentiaire dans le cadre des partenariats public-privé, mais aussi de l’activité des 

organismes de protection civile et de prévention des situations d’urgence.  

Le même jour, M. Nazarbaev a rencontré M. Sauat Mynbayev, président du conseil 

d’administration de la Compagnie nationale « KazMunaiGaz ».  

Lors de celle-ci, M. Mynbayev a informé le chef de l’Etat des activités de 

KazMunaiGaz  en 2015 et des plans pour l’année en cours. De même, les interlocuteurs ont 

soulevé les questions relatives aux activités financières et de production, ainsi que des 

mesures anticrises de la compagnie nationale. (Tengrinews.kz)  

 

Le vice-Ministre des Affaires étrangères, Alexei Volkov, s’est rendu à Genève  

 

M. Volkov s’est rendu en visite 

officielle à Genève du 29 février au 2 

mars  afin d’assister à une session du Conseil 

des droits de l’homme des Nations unies 

(CDHNU) et de la Conférence du 

désarmement.   

Lors de son allocution devant la 

Conférence du désarmement, le vice-Ministre 

des Affaires étrangères kazakhstanais a 

rappelé que la proposition du président 

Nazarbaev concernant une déclaration 

universelle pour un monde exempt d’armes 

nucléaires avait été soutenue par la majorité 

des membres de l’assemblée générale de l’ONU, et que cela représentait une étape importante 

dans la création d’un cadre international juridiquement contraignant pour interdire les armes 

nucléaires.  Il a ensuite présenté le projet ATOM qui permet au gouvernement kazakhstanais 

de soutenir l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.   

Devant le CDHNU, M. Volkov a présenté les priorités du Kazakhstan en matière de 

protection des droits de l’homme, à savoir le respect du droit international et la préservation 

de l’harmonie inter-ethniques et interconfessionnelle. Il a ensuite attiré l’attention de son 

auditoire sur la tenue du forum de l’ONU « religions pour la paix » le 6 mai prochain à New 

York qui vise à débattre sur le rôle des responsables religieux dans la lutte contre le 

terrorisme. Enfin, M.Volkov a informé le conseil de la volonté du Kazakhstan de convoquer 

une conférence internationale des nations unies sur le respect du droit international. 

A l’occasion de sa visite, le vice-Ministre a rencontré le directeur exécutif de la 

Fondation Kofi Annan M. Alan Doss, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères du royaume 



d’Espagne M. Ignacio Rubio et le ministre des Affaires étrangères de l’Ouganda M. Henry 

Okello. (Kazinform.kz) 

 

NOMINATION 

 

M. Uzakbai Karabalin, ancien premier vice-Ministre de 

l’Energie a été nommé vice-président de la société 

Kazenergy. Il a pris ses fonctions le 1er mars 2016. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 5 mars à Astana : 

 
Matin : -10°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -8°C  

Ensoleillé. Rafales du Nord-Est 15 km/h 
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