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Réunion du Conseil interétatique pour la lutte contre la corruption 

Une session régulière du Conseil 

interétatique pour la lutte contre la corruption 

s’est tenue à Astana. Le Conseil est chargé de 

coordonner la formation et le fonctionnement 

légal du système de lutte contre la corruption 

dans les pays de la Communauté des Etats 

indépendants (CEI).  

M. Kairat Kozhamzharov, directeur de 

l’Agence de la fonction publique et de lutte 

contre la corruption, et M. Nurlan Ermekbaev, 

conseiller du président, secrétaire du Conseil de 

Sécurité, ainsi que M. Askhat Daulbaev, 

procureur général du Kazakhstan, M. Yuri Tchaïka, procureur général de la Fédération de 

Russie, et M. Alexandre Tchaduk, procureur de la région de Mogilevsky de la Biélorussie, ont 

participé à cette réunion.     

Les parties ont étudié la conception de la coopération des pays de la CEI. Ce projet 

prévoit des instruments et des formes efficaces de coopération qui permettraient de passer, 

dans le cadre du Conseil, à un nouveau niveau plus élevé de collaboration.  

Lors de la réunion, M. Kozhamzharov a indiqué que la prévention de la corruption 

était l’objectif principal pour la réalisation de la nouvelle politique du Kazakhstan, énoncée 

par le Président Nazarbaev. Ce dernier a pour ambition d’unir les efforts des organismes 

d’Etat, du secteur privé et des citoyens en vue de lutter contre la corruption.    

Au cours de la réunion, M. Kairat Kozhamzharov a été élu au poste de président du 

Conseil interétatique et M. Yuri Tchaïka en tant que co-président.  



La prochaine session du Conseil se tiendra en 2016 à Moscou. (Zakon.kz)      

 

Sécurité renforcée dans les aéroports et les gares du Kazakhstan 

« Après les attaques terroristes à Paris, le ministère de 

l’Intérieur du Kazakhstan a renforcé les mesures de sécurité » 

rapporte le service de presse du ministère de l’Intérieur. 

Selon lui, « des mesures supplémentaires, pour assurer 

l'ordre et la sécurité publique, ont été prises. Les départements du 

Ministère organisent des formations continues pour ses 

personnels, afin  de mieux gérer les situations de menace et 

d’urgence.  

Conformément à la loi sur  « la lutte contre le terrorisme », 

au Kazakhstan, les pouvoirs de coordination dans la lutte contre le terrorisme sont assignés 

au Comité de la sécurité nationale ». 

Le département des transports du ministère de l’Intérieur a également renforcé la 

sécurité dans les terminaux ferroviaires et aériens du Kazakhstan. 

« Les escadrons de police effectuent des patrouilles permanentes dans les aéroports et 

les gares du pays. Nous inspectons, dans tous les aéroports du pays,  avec vigilance,  les 

passagers qui embarquent et débarquent » a ajouté  le chef du Bureau de la police 

administrative, M. Nurlan Sadykov. (Tengrinews.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

M. Aidar Ariphkhanov est nommé vice-ministre de 

l’Economie Nationale. Auparavant, il occupait le poste 

de vice-président de la société « Kazatomprom », en 

charge de l’économie et des finances. (Today.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 21 novembre à Astana : 

 
Matin : -19°C ; Après-midi : -17°C ; Soirée : -19°C  

Ciel très nuageux. Rafales du Nord-Est 10 km/h 
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