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Programme anticorruption du parti Nur Otan 

 

Le parti Nur Otan a mis en place un nouveau 

programme de lutte contre la corruption sur la période 

2015-2025. Désormais la responsabilité en matière de 

corruption n’incombe plus seulement à l’Etat, mais 

également à la population. En effet, les membres du parti 

veulent développer une culture de lutte contre la 

corruption au sein même de la population.  

Cette nouvelle approche vise à promouvoir l’idée 

de transparence, non seulement des revenus, mais 

également des dépenses des fonctionnaires et des membres de leurs familles. Les membres de 

Nur Otan estiment que dans la perspective de mise en place de déclaration des biens, la 

déclaration des dépenses doit également devenir une norme. 

Si l’Etat introduit cette obligation de déclaration des dépenses, celle-ci s’inscrira dans le 

cadre de la campagne de lutte contre l’économie parallèle. Si dans un premier temps ce 

programme concernera uniquement les fonctionnaires, elle s’appliquera aux employés des 

compagnies nationales, des entreprises publiques et sur les fonctionnaires civils à partir de 2016. 

En 2017 cette procédure touchera tous les habitants du pays. Un autre outil de préparation de la 

déclaration universelle est l’amnistie liée à la légalisation des biens. 

La déclaration universelle des biens peut-être mise en place vers 2025,  même si plusieurs 

problèmes restent à résoudre. (Novoye Pokolenie)  

 

Coopération avec Israël en matière de gestion des eaux 

 

Le Ministre Kazakhstanais de l’Environnement et des Ressources en Eaux, M. Nurlan 

Kapparov, et le Directeur général de la Mekorot National Water Company Ltd., M. Simon Ben-

Hamo, ont signé un mémorandum. Le document confirme l’intérêt des parties dans l’élaboration, 

la gestion et la réalisation des projets en matière d’eaux au Kazakhstan. Sa signature a eu lieu à 

Aqtaou.  

Selon le Ministère, la société israélienne apportera un soutien consultatif, logistique et 

technologique. Les parties ont évoqué la création d’une compagnie kazakhstanaise de gestion des 

eaux avec le soutien aide de Mekorot. (Interfax-KZ) 



 

A SIGNALER 
 

 

Publication du livre de Kassym-Jomart Tokayev  

 

Le livre Reflections at the United Nations du Président du Sénat du Kazakhstan, M. 

Kassym-Jomart Tokayev, paraîtra fin juillet. Il y partage ses discours, déclarations et articles 

produits lorsqu’il était Adjoint du Secrétaire général de l’ONU et Directeur général de l’Office 

des Nations unies à Genève. Les textes réunis dans ce livre sont en anglais, en français, en russe 

et en chinois. (Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 11 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 38°C ; Soirée: 31°C 

Orageux ; rafales du Sud-Ouest 

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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