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Le Président Nazarbaev a rencontré le Conseil Consultatif International  

 

Le Président a évoqué les questions du 

développement du Kazakhstan avec les 

membres du Conseil Consultatif International, 

rapporte le service de presse de l’Ak Orda.  

Ont participé à la rencontre le président 

du Conseil et ancien Chancelier Fédéral 

d’Autriche M. Alfred Gusenbauer ; M. 

Aleksander Kwasniewski, ancien Président 

polonais ; M. Romano Prodi, ancien Président 

de la Commission Européenne et Premier 

ministre italien et enfin l’ancien Premier ministre israélien M. Ehud Barak. 

Les principaux aspects du développement économique kazakhstanais ont été évoqués, 

tout comme l’avancement des programmes publics, la coopération avec les pays de l’Union 

Européenne et les avantages de l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce.   

Le Chef de l’Etat a attiré l’attention sur les difficultés du Kazakhstan liées à 

l’instabilité de l’économie mondiale. Cependant, la conjoncture défavorable n’a pas empêché 

la mise en place de réformes.  

Les membres du Conseil ont, quant à eux, donné leur opinion sur la situation politique 

et économique au niveau mondial. M. Gusenbauer a noté que le Kazakhstan avait su mettre en 

place des réformes répondant aux nouveaux enjeux internationaux, tandis que M. Barak a 

déclaré que le pays avait les ressources pour devenir un acteur majeur du marché 

agroalimentaire.  

L’ancien Président polonais a relevé que la dynamique du développement du pays était 

due aux réformes sociales et au soutien apporté aux petites et moyennes entreprises. En 

conclusion, M. Prodi a attiré l’attention sur le potentiel que représente le développement des 

relations entre l’Union Européenne et l’Union Economique Eurasiatique pour l’ensemble des 

pays membres, y compris le Kazakhstan. (Kazpravda.kz) 



 

 Le Président Nazarbaev a rencontré M. Zhakyp Assanov, procureur général du 

Kazakhstan 

 

Lors de la rencontre M. Assanov a 

présenté un bilan de la mise en œuvre des 

projets du Parquet général ainsi que de la 

sécurité publique dans le pays.  

Le chef de l’Etat a, quant à lui, noté 

que les mesures entreprises ces dernières 

années visent à l’humanisation de la politique 

pénale et prévoient la mise en place des 

réponses alternatives à la sanction pour les 

délits de nature économique. Il a également 

fait savoir que le Parquet général  joue un rôle important dans  la protection des droits des 

citoyens dans le cadre de tous les domaines d’activité publique, notamment lors des conflits 

sociaux.  

A l’issue de la rencontre, le Président Nazarbaev a donné des instructions au 

Procureur général. (Interfax.kz)    

 

Relations entre le Kazakhstan et le PNUD 

 

M. Kassym –Zhomart Tokaev, président 

du Sénat, a rencontré le mercredi 25 mai 2016 à 

Astana Mme Cihan Sultanoğlu, directrice du 

Bureau régional pour l’Europe et la  Communauté 

d’Etats indépendants (CEI) du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD).  

Au cours de la réunion, M. Tokaev a 

félicité la représentante du PNUD pour le 

50e  anniversaire de  la structure. « Le Programme 

de développement joue un rôle central dans la 

construction d’un développement humain durable, par  l'éradication de la pauvreté, la lutte 

contre le chômage, l'amélioration de l'éducation  et du niveau de vie des populations, ainsi 

que la protection de l'environnement. Pendant vingt-trois ans, le PNUD a apporté une 

contribution importante aux réformes du Kazakhstan. » a déclaré le Président du Sénat. 

Le même jour, M. Tokaev a tenu une réunion avec M. Petko Draganov, Représentant 

spécial du Secrétaire général de l'ONU, chef du Centre régional des Nations Unies pour la 

diplomatie préventive en Asie centrale. Les interlocuteurs ont discuté des activités de l'ONU 

dans la région, de  la coopération économique, des menaces transnationales, ainsi que des 

préparatifs d’Astana EXPO-2017. (Kazinform.kz) 

 

 

 



 

NOMINATION 

 

Par décision du Conseil d’Administration de la SA 

« Holding national ‘Baiterek’ », M. Yerbolat Dossaev est nommé 

au poste de président du Conseil des directeurs de la Banque du 

développement du Kazakhstan. (Kazinform.kz)  

 

 

Météo du vendredi 27 mai  à Astana : 

 
Matin : 15°C ; Après-midi : 24°C ; Soirée : 20°C  

                                             Ensoleillé. Faible risque d’ondées Vent du Nord 10 km/h   

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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