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Visite de M. Nazarbaev dans le Nord du Kazakhstan 

 

Le Président Nazarbaev est arrivé hier dans le 

Nord du Kazakhstan. Il a tout d’abord assisté à une 

exposition de véhicules et matériels miliaires. Il a visité 

plusieurs entreprises du secteur de la défense de la 

région et a pu témoigner des capacités productives et 

du potentiel d’innovation du complexe militaro-

industriel. Il s’est également rendu à l’aéroport de 

Petropavlovsk pour examiner les travaux de 

reconstruction et rénovation en cours. 

Il s’est ensuite entretenu avec les agriculteurs locaux et s’est enquis des progrès des 

récoltes en cours. Il était enfin attendu au nouveau Palais des Sports de Petropavlovsk pour y 

rencontrer la communauté locale. (24.kz) 

 

Visite du Premier vice-premier ministre en Ouzbékistan 

 

                Le Premier vice-premier ministre, M. Askar Mamin, s’est 

rendu hier en Ouzbékistan. Il devrait s’entretenir avec le Premier vice-

premier ministre ouzbek, M. Azimov, ainsi qu’avec le président ouzbek 

par intérim, M. Chavkat Mirzioyev. La discussion concernera 

principalement le développement du système de transports et la 

coopération économique et industrielle entre les deux pays. (Today.kz) 

 

 

 

 



Tenue d’une table ronde sur « les mesures législatives et institutionnelles de prévention 

et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme »  

 

M. Nurlan Nigmatullin, Président du 

Majilis, a évoqué l’impérieuse nécessité 

d’adopter des mesures compréhensives en vue 

de lutter efficacement contre le terrorisme et 

l’extrémisme.    

« Aujourd’hui, alors que le monde 

entier fait face à la menace globale du 

terrorisme, il est nécessaire de se mobiliser 

pour combattre ce mal. A cette fin, notre 

Président Nursultan Nazarbaev nous a donné 

des consignes concrètes pour rapidement 

réformer tant le cadre législatif que juridique 

afin d’affronter ce fléau. La discussion de ce jour illustre pleinement que pratiquement toute 

la société civile, en incluant les partis politiques, les ONG et les médias, soutient les aspects 

principaux du projet de loi présenté », a déclaré M. Nigmatullin.  

Le Président du Majilis s’est déclaré confiant quant à l’atteinte de l’objectif principal 

de la future loi, à savoir le maintien d’une solide base juridique pour préserver la sécurité 

nationale et maintenir la paix et l’harmonie dans le pays. (Zakon.kz)    

 

  Une application de paiement par mobile fait son apparition au Kazakhstan 

 

Une application de paiements par smartphone 

sera lancée dès le début de l’année 2017, a annoncé le 

président du  Comité des impôts du ministère des 

Finance, M. Daulet Ergozhin.  

« Nous avons décidé, avec Kazpochta, de 

concevoir un système de paiement innovant fondé sur 

l’utilisation des smartphones et la connexion des 

opérateurs téléphoniques avec les données bancaires 

pour pouvoir non seulement effectuer des paiements, 

mais aussi des virements, avec une commission de 3%, à 

n’importe qui, n’importe où. Il vaut mieux que l’argent des Kazakhstanais demeure au 

Kazakhstan » a expliqué M. Ergozhin pendant une conférence de presse sur l’actualité fiscale.  

L’application, dénommée Wipon, a été développée par des experts nationaux. « Pour 

effectuer ces paiements, il faudra utiliser l’application Wipon, qui scannera les factures 

commerciales ou tout autre document et enverra ensuite un ordre de transaction. Ce sont nos 

programmeurs qui ont conçu ce système. Nous allons sûrement recevoir dès la première 

année des suggestions de la part des entreprises et des banques, et nous pourrons discuter de 

l’amélioration du système avec eux ». (Kazinform.kz) 

 

 



A SIGNALER 

 

 

Le Forum Asiatique interparlementaire sur la science, la 

technologie et l’innovation se tiendra les 26 et 27 septembre 2016 à 

Astana. (Kazpravda.kz) 

 

 

Météo du samedi 24 septembre à Astana : 

 
Matin : 7°C ; Après-midi : 16°C ; Soirée : 10°C  

       Ensoleillé. Rafales du Nord-Est 30 km/h    
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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