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De nombreux sites touristiques frontaliers de nouveau accessibles aux étrangers 

Les étrangers pourront à nouveau visiter les 

sites touristiques situés dans  les  « zones  fermées » 

que sont Medeo, Shymbulak, Kok-Zhailau, Ustyurt, le 

Canyon de Charyn, Jungar Alatau, les lacs de Kolsai, 

le grand lac d’Almaty et les villes de Aktau, Atyrau, 

Uralsk, Ridder, Saryagash et Taraz. Le ministère des 

Investissements et du Développement et les Akimats 

des régions concernées furent chargés de proposer une 

liste de territoires indispensables à exclure du régime 

d’interdiction décrété il y a quelques semaines.  

L’ordonnance signée par le Premier ministre 

Karim Massimov et officialisant cette information sera publiée ces prochains jours. Le service 

de presse du ministère des Investissements et du Développement a déclaré que : « le 

gouvernement a établi une liste de territoires, situés dans des zones frontalières, qui sont 

exclus du régime d’interdiction d’accès pour les étrangers. L’ordonnance entrera en vigueur 

10 jours après sa publication officielle ». (Tengrinews.kz) 

 

Les nouveaux fonctionnaires ne pourront occuper des fonctions importantes comme 

première affectation 

A l’occasion d’un séminaire ayant eu lieu à l’Académie 

de l’administration publique, l’agence traitant de la fonction 

publique et de la lutte anti-corruption a présenté les principales 

réformes concernant le recrutement des fonctionnaires. 

 La nouveauté majeure est que les jeunes fonctionnaires 

devront occuper un poste à faible responsabilité comme 



première affectation. En outre, il est prévu un nouveau code éthique de la fonction publique, 

dans lequel les obligations de moralité et de comportement des fonctionnaires seront 

renforcées. (Kazinform.kz)  

 

Visite de la secrétaire d’Etat Abdykalikova dans l’est du Kazakhstan  

 

« Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire 

d’Etat,  a effectué une visite de travail dans la région du 

Kazakhstan oriental » rapporte le service de presse 

d’Akorda. 

Le 5 août, la secrétaire d’Etat a, entre autres, 

participé à la conférence intitulée « l’identité et l’unité du 

peuple du Kazakhstan dans le cadre de 100 mesures 

concrètes » et visité des établissements publics. 

A la conférence dédiée au 20
e
 anniversaire de la 

Constitution de la République du Kazakhstan, ont pris part 

M. Daniyal Akhmetov, Akim de la région du Kazakhstan oriental, M.Tougzhanov, vice-

président du secrétariat de l’Assemblé du peuple du Kazakhstan, M.Malinovskii, membre du 

Conseil constitutionnel, ainsi que des scientifiques, des représentants du corps judiciaire et 

des représentants d’associations ethnoculturelles. 

Les participants ont discuté du système constitutionnel, de la mise en œuvre de la 

politique de l’Etat dans les relations interethniques,  de la sensibilisation des citoyens au 

patriotisme et à l’identité kazakhstanaise,  du développement et de la mise en œuvre de projets 

sociaux de grande échelle conduits par l'Assemblée du peuple du Kazakhstan tels que « Grand 

pays –Grande famille » ou « Menin elim » (mon pays). 

Mme Abdykalikova a également rencontré des représentantes  de la communauté 

féminine telles que des députés des maslihats, des dirigeantes d’établissements culturels et 

éducatifs et d’organisations publiques. Elles ont discuté de la participation des femmes dans la 

réalisation du plan «  100 mesures concrètes », du soutien à l’entreprenariat des femmes, de la 

croissance de la représentation féminine au sein de l’administration publique et du 

développement de la politique familiale et démographique. 

La secrétaire de l’Etat a également visité  l’établissement régional du sang, l'école-

lycée № 44 et le musée historique  de la région. 

A l’issue de la visite, Mme Abdykalikova a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques aux autorités locales. (Bnews.kz) 

 

Météo du jeudi 6 août à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 23°C ; Soirée : 13°C  



Eclaircies. Possibilité de faibles averses. Rafales de Nord-Est : 25 km/h 
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