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Le Président Nazarbaïev a reçu M. Kozhamzharov 

 

Le Président Nazarbaïev s’est entretenu hier 

avec le président de l’Agence de la fonction 

publique et de la lutte contre la corruption, M. 

Kayrat Kozhamzharov.   

Ce dernier a informé le Chef de l’Etat de 

l’activité de son agence et des mesures prises dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan national « Cent 

mesures concrètes ».  

M. Nazarbaïev a insisté sur la nécessité de travailler efficacement contre la corruption. 

Il a également rappelé que toute poursuite judiciaire doit s’effectuer dans le cadre de la 

législation. « Il ne faut pas arrêter les gens sans arguments solides ni preuves sérieuses », a 

déclaré le Chef de l’Etat. 

M. Kozhamzharov a par ailleurs salué les résultats positifs accomplis par la réforme de 

l’évaluation des agents de catégorie « B ». Selon lui, plus de 700 d’entre eux ont déjà passé 

leur entretien. (Zakon.kz)       

  

13
e
 Sommet de l’Organisation de Coopération Economique 

 

M. Askar Myrzakhmetov, vice-premier ministre 

et Ministre de l’Agriculture, a participé au 13
e
 Sommet 

des chefs d’Etat de l’Organisation de coopération 

économique (OCE), qui a débuté le 1
er

 mars 2017 à 

Islamabad. 

La discussion portera sur le développement de 

l’OCE d’ici 2025 et sur le document relatif à sa réforme. 

Le Sommet a réuni les chefs d'Etat de l’Iran, de la 

Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan, du Tadjikistan, les Premier ministres du Pakistan 

et du Kirghizistan, le Ministre des affaires étrangères de l'Afghanistan, et le vice-premier 

ministre de l'Ouzbékistan. 



Lors du sommet, la partie kazakhstanaise a proposé d'examiner quatre domaines de 

coopération: mettre en œuvre des projets d'infrastructures ; stimuler le développement du 

commerce régional et améliorer l'accès des produits nationaux sur les marchés 

internationaux ; la sécurité énergétique et la coopération dans le cadre du centre financier 

international "Astana", qui sera pleinement opérationnel en 2018. 

L’Organisation de coopération économique est une institution régionale 

intergouvernementale créée dans l’objectif de promouvoir le développement économique, le 

commerce international, la coopération culturelle et technique parmi les pays centrasiatiques. 

Fondée en 1985, l’OCE a remplacé la « Coopération régionale pour le développement », qui 

fut établie par trois pays fondateurs: l'Iran, le Pakistan et la Turquie en mars 1977.  

En 1992, l’OCE a été étendue à sept nouveaux membres : l’Afghanistan, 

l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et 

l’Ouzbékistan. (Interfax.kz) 

 

25 ans de l’adhésion du Kazakhstan à l’ONU 

 

M. Kayrat Abdrakhmanov, ministre des Affaires 

étrangères, a tenu hier une table ronde devant les 

représentants des missions diplomatiques installées au 

Kazakhstan. Elle fut consacrée au 25
e
 anniversaire de 

l’adhésion du Kazakhstan à l’ONU.  

 Le 2 mars 1992, à la suite de la 46e session de 

l'Assemblée générale, le Kazakhstan a adhéré, à l'unanimité, 

aux Nations Unies. Aujourd'hui, 15 bureaux de l’ONU sont actifs au Kazakhstan, dont le 

PNUD, l'UNICEF, le YUNIFOP, l'UNESCO et d'autres. (Kazinform.kz) 

 

Coopération entre « KTZ » et « Jumore »  

 

La Société nationale des chemins de fer « Kazakhstan Temir 

Zholy » (KTZ) a signé un accord entre sa filiale KTZ Express et la 

société chinoise « Jumore ». Les deux parties se sont engagées à créer 

conjointement un portail de commerce en ligne, nommé « B2B ». 

Il instaurera un marché numérique unique, qui permettra de 

regrouper sur une seule plateforme des producteurs, des services, des 

entreprises logistiques, et des acheteurs. 

« Les grandes entreprises minières, agricoles, énergétiques et les fabricants 

kazakhstanais pourront s’inscrire sur le portail, où les acheteurs potentiels du monde entier 

pourront trouver une large gamme de produits. La principale tâche de «KTZ express» est de 

livrer rapidement, tout en garantissant la sécurité des marchandises durant le transit. Les 

acheteurs kazakhstanais seront également en mesure de trouver des produits de sociétés 

étrangères sur le portail »,  a déclaré le président de la société Jumore, M. Lu Hongxiang. 

(Interfax.kz) 

 

Allocation des fonds pour redresser le secteur bancaire 

 



Le Président Nazarbaïev a signé un décret relatif au transfert de 

192 941 288 400 de tengés (environ 602 millions de dollars) du Fonds 

National vers le budget républicain afin de redresser le secteur bancaire 

du pays. (Tengrinews.kz)   

 

Président Poutine a remis une décoration au Président du Sénat 

kazakhtanais 

 

M. Vladimir Poutine, président russe, a remis l’ordre de 

l’Honneur à M. Kassym-Jomart Tokaïev, Président du Sénat 

kazakhstanais, pour sa contribution au renforcement de l’amitié et de 

la coopération entre la Russie et le Kazakhstan. M. Marat 

Shaikhutdinov, premier adjoint au secrétaire du Conseil de Sécurité du 

Kazakhstan, a aussi été décoré de l’ordre de l’Amitié. 

(Kazpravda.kz)     

 

 

Météo du samedi   mars à Astana : 

 
Matin : -10C ; Après-midi : -6°C ; Soirée :-8°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 25 km/h 
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