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Visite d’Askar Mamin en Ouzbékistan 

 

M. Askar Mamin, premier vice-premier ministre du 

Kazakhstan, s’est rendu en Ouzbékistan le jeudi 23  février,  

dans le cadre d’une réunion de la Commission 

intergouvernementale sur la coopération bilatérale. 

Lors de sa visite à Tachkent, M. Mamin a rencontré 

le président ouzbek M. Chavkat Mirzioïev.  

Selon le service de presse du président ouzbek, M. 

Mirzioïev a souligné la dynamique positive dans le 

développement et le renforcement du partenariat stratégique 

entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, y compris dans le 

domaine économique et commercial. 

Le président de l'Ouzbékistan accorde une attention particulière au renforcement des 

liens entre les régions contiguës des deux pays, qui ouvrent selon lui des opportunités pour le 

développement du commerce transfrontalier et des échanges culturels. 

Les échanges commerciaux entre Kazakhstan et de l’Ouzbékistan totalisent, en 2016, 2 

milliards de dollars. Les deux pays prévoient d’élever ce chiffre à 5 milliards de dollars d’ici 

2020. (Interfax.kz) 

 

Coopération kazakhstano-biélorusse 

 

Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Kairat Abdrakhmanov, a rencontré  mercredi 22 

février le premier vice-ministre des Affaires étrangères et 

commissaire du pavillon biélorusse d’ « Astana EXPO-

2017 », M. Andrey Yevdochenko. 

Lors de la rencontre, les parties ont discuté des 

prochains évènements de l’agenda politique et du rôle des 

dirigeants dans l’approfondissement des relations entre le 

Kazakhstan et la Biélorussie. 



Le ministre kazakhstanais a remercié la partie biélorusse pour son soutien à la 

candidature du Kazakhstan à l’élection, en tant que membre non-permanant du Conseil de 

sécurité de l’ONU.  

Ont été aussi examiné les domaines clés de la coopération bilatérale, régionale et 

internationale. Ils ont noté l'importance de poursuivre le travail effectif de la commission 

intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique, en tenant compte de 

l'emplacement géographique favorable des deux pays pour promouvoir l'exportation de 

marchandises vers les marchés de l'UE,  de la Chine et des pays d'Asie centrale.  

Ils ont aussi souligné l'importance du renforcement des liens bilatéraux dans 

diplomatie parlementaire. 

Les parties ont convenu de continuer à coopérer étroitement dans tous les domaines de 

coopération entre les deux pays, y compris dans le cadre de l’UEE. (Tengrinews.kz) 

 

Visite du Ministre de la Santé aux policliniques municipales d’Astana 

 

Hier, M. Elzhan Birtanov, ministre de la Santé, et M. Asset 

Issekeshev, akimd’Astana ont rendu visite aux polycliniques 

municipales № 5 et № 10 de la capitale. « Les officiels se sont informés 

sur le travail quotidien des médecins et de santé des patients, mais aussi 

des services médicaux pratiqués dans ces établissements», rapporte le 

service de presse du Ministère de la Santé.  

Lors de la visite, l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité 

aux services médicaux et la modification des horaires de travail ont été 

envisagés.  

Le jour même, le Ministre de la Santé a tenu une conférence de 

presse. « A ce jour, afin de moderniser le système de santé en 

minimisant les dépenses d’argent et de temps, il est impératif de développer le numérique 

dans les services de santé. A cet égard, nous réalisons un certain nombre de projets, 

notamment la création d’une plateforme numérique au sein de laquelle chaque citoyen aura 

son propre passeport de santé... Plus tard, chacun pourra prendre un rendez-vous en ligne 

avec son médecin », a déclaré M. Birtanov.  (Kazpravda.kz)        

        

« Semaine de l’Eurasie » à Almaty 

 

 

Pour la première fois, l’édition de la « Semaine de l’Eurasie » sera 

organisée par l’OCDE à Almaty, selon le Ministre de l’Economie nationale 

Timur Souleimenov. 

« Cette année, pour la première fois dans l’histoire de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques, la « Semaine de 

l’Eurasie » aura lieu à Almaty. C’est la première fois qu’un évènement de si 

grande échelle est organisé en dehors du siège de l’OCDE, situé à Paris », a-

t-il remarqué. 

Selon M. Souleimeinov, la feuille de route nationale sur l’adoption des 

recommandations de l’OCDE est actuellement en cours de développement, afin d’approfondir 

la convergence des normes économiques de l’organisation avec celles du Kazakhstan.  



« Nous continuerons à coordonner notre travail afin d’améliorer la place du 

Kazakhstan dans le Comité de l’investissement de l’OCDE », a-t-il conclu. (Kazinform.kz) 

 

Quatrième édition du forum sur « la réforme pénitentiaire »  

 

La quatrième édition du forum sur les réformes du système carcéral 

kazakhstanais s’est tenue hier à Astana. Le Premier adjoint du Procureur 

général du Kazakhstan, M. Johann Merkel a suggéré de développer des 

techniques d’enquête sur les tortures au sein du Bureau du procureur.  

« Une liste de mesures sur la protection des prisonnier doit inclure 

une lutte systématique contre les pratiques de torture dans tous les 

organes de justice du pays. Nous suggérons de consolider nos propres 

techniques d’enquête sur la base du Protocole d’Istanbul », a annoncé 

Merkel. 

Selon M. Merkel,  Ministère de l’Intérieur doit aussi considérer que les faits de torture 

sont aussi importants que les crimes de de meurtre, de viol etc. La législation doit être en 

particulier modifiée, afin de prendre en compte les plaintes pour faits de torture, en accord 

avec la Charte des Nations Unies. Le Premier adjoint a aussi attiré l’attention sur la 

réinsertion sociale des individus ayant été victimes de tortures.  

Le Procureur général de la République du Kazakhstan, M. Jakip Assanov, s’est quant à 

lui exprimé sur l’amnistie au Kazakhstan. 

« Nous leur avons promis [aux prisonniers] que s’ils se comportent convenablement, l’Etat 

leur offrira un emploi. » (Zakon.kz) 

 

 

Arrestation de M. Kanat Sultanbekov 

 

Hier, Mme Botagoz Bayanova, attaché de presse du tribunal 

d’Astana, a annoncé l’arrestation de M. Kanat Sultanbekov, ancien vice-

président du Conseil d’Administration de la SA « Kazakhstan engineering 

».  

« M. Sultanbekov est placé en détention provisoire pour deux mois. 

Cette décision a été prise par la Cour judiciaire du district d’Essil », 

rapporte le communiqué. 

Auparavant, la décision du Conseil des Directeurs de la SA « 

Kazakhstan engineering » du 15 février 2017, M. Sultanbekov a été démis de ses fonctions de 

vice-président du Conseil d’Administration.   

Pour rappel, la compagnie nationale « Kazakhstan engineering » a été créé en 2003 

afin de mettre en œuvre la politique d’Etat dans le domaine de l’industrie de défense. Cette 

entreprise appartient au fonds souverain « Samruk-Kazyna » et est placé sous la direction du 

Ministère de l’Industrie de la Défense et de l’Aérospatiale. (Tegnrinews.kz)            

Météo du samedi 25 février à Astana : 

 
Matin : -10C ; Après-midi : -1°C ; Soirée :-3°C  

                                                                 Beau temps peu nuageux. Rafales du Sud 35km/h 
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