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La première réunion des présidents des Sénats des pays d’Asie centrale s’est tenue le 

mardi 19 avril à Moscou 

  

Le Kazakhstan a été représenté par 

le  président du Sénat, M. Tokaev, lequel a 

attiré l’attention sur le manifeste du 

président Nazarbaev, «Le Monde. Le 21
ème

 

siècle».  

« Les dirigeants du monde entier 

doivent faire preuve de bonne volonté afin 

d’épargner à notre civilisation d’autres 

conflits. Œuvrer pour la paix est un but 

politique et moral qui incombe à tous les 

Etats.» a ainsi déclaré M. Tokaev. 

Le président du Sénat kazakhstanais a également estimé que le contient eurasiatique, 

qui abrite  1/3 de la population mondiale et génère 60% du PIB mondial,  constituait le cœur 

du monde moderne. 

En outre, M. Tokaev a souligné l’importance des organisations internationales 

telles  l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation de 

coopération de Shanghai (OCS) et  la Conférence pour l'interaction et les mesures de 

confiance en Asie (CICA).  

Le président du Sénat kazakhstanais  a ensuite énuméré les principaux maux du 21
ème

 

siècle, à savoir : la crise de confiance qui affecte les relations entre différents pays, les 

violations du droit international et la lutte pour l’hégémonie mondiale menée par certaines 

nations.  

M. Tokaev s’est également entretenu avec le président du Majilis iranien, M. Ali 

Larijani, ainsi qu’avec Mme Valentina Matvienko,  présidente du conseil de la Fédération de 

Russie. (Kazpravda.kz) 

 



«Astana EXPO -2017 » a signé un partenariat avec  l'Agence Nationale de Lutte contre 

la Corruption 

 

Aux termes de cet accord, les parties 

devront coopérer étroitement pour  assurer la 

transparence d’Astana EXPO -2017, y compris 

de  la conception et  de la construction des 

installations,  et assurer la formation du 

personnel contre la corruption.   

Le document a été signé par M. 

Akhmetzhan Yessimov,  président du conseil 

d'administration d’Astana EXPO-2017, et  par 

M. Kairat Kozhamzharov,  président du 

service anti-corruption. 

« Pour nous, il est très important d'échanger des informations sur les différentes 

formes de corruption. Notre travail a pour but d’empêcher la corruption des  employés de 

la société nationale, ainsi que d’éviter  la signature de contrats avec des entreprises 

malhonnêtes. » a déclaré M. Kozhamzharov. (Zakon.kz) 

 

 

Déclaration du Ministère de l’Economie nationale relative aux terrains agricoles 

« Les terrains destinés à la production agricole ne 

pourront pas être vendus aux étrangers », a déclaré M. 

Bauyrzhan Smagulov, vice-président du Comité pour la 

construction et la gestion des ressources agricoles  du 

Ministère de l’Economie nationale.  

« Conformément à l’article 24 du code agraire 

kazakhstanais, les étrangers et les oralmans n’ont pas le droit 

d’acheter de terrains agricoles pour en faire un usage privé. 

Cependant, ils peuvent les louer pour une période de 25 ans. 

Cela est prévu par la loi kazakhstanaise. S’il s’agit de 

construire des immeubles et des maisons privées, des terrains 

peuvent être vendus. Mais pas des terres agricoles. », a 

précisé M. Smagulov.  

Selon lui, un certain nombre d’amendements ont été 

apportés au code foncier kazakhstanais en vue de faciliter 

l’achat et la vente des terres. Ainsi, des terrains agricoles, 

appartenant à l’Etat, seront vendus aux enchères aux citoyens kazakhstanais. (Kazinform.kz)   

 

 

 

Météo du jeudi 21 avril à Astana : 



 
Matin : 11°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 15°C  

                                                                   Eclaircies. Rafales du Sud-Ouest 2 km/h 
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