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Le Président Nazarbaev se félicite de l’entrée prochaine du Kazakhstan à l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) 

 

Le Groupe de travail sur l’accession du 

Kazakhstan à l’OMC a conclu lors de sa 

conférence finale que les négociations étaient 

désormais arrivées à leur terme. Selon le 

Président Nazarbaev, il s’agit d’une grande 

victoire pour le Kazakhstan.  

« Le Kazakhstan va devenir le 162
ème

 

Etat membre de l’OMC. Il s’agit d’un 

événement historique pour notre pays : en 

effet, toutes les plus grandes économies du 

monde ont positivement reconnu le climat de 

l’investissement et la politique commerciale du Kazakhstan. L’adhésion à l’OMC sera 

synonyme d’un meilleur accès aux marchés étrangers pour nos entreprises et d’un plus large 

choix de produits de consommation pour nos citoyens. Aujourd’hui, nous faisons déjà 90% de 

nos échanges commerciaux avec les pays-membres de cette organisation. C’est pourquoi la 

décision de l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC est des plus importantes », a déclaré le chef de 

l’Etat. 

Le président en a profité pour saluer les efforts du gouvernement et des experts 

kazakhstanais qui ont travaillé pendant 19 ans à la mise en place des conditions favorables à 

l’entrée du Kazakhstan à l’OMC. Il a rappelé que l’adhésion restait compatible avec 

l’engagement du Kazakhstan dans l’Union Economique Eurasiatique et avec le soutien au 

secteur agricole et aux télécommunications. Il n’a pas manqué de relever la coïncidence, selon 

lui symbolique, de l’entrée du Kazakhstan à l’OMC et de la mise en œuvre des cinq réformes 



nationales. L’adhésion à l’OMC contribuerait ainsi à l’intégration de l’économie 

kazakhstanaise à l’économie mondiale et à la réalisation du Plan national intitulé « les cent 

mesures concrètes », menant à terme le Kazakhstan à faire partie des 30 premières économies 

mondiales. (Bnews.kz) 

 

 

M. Kalmukhanbet Kassymov, ministre de l’Intérieur, annonce des réformes de 

l’appareil de police 

 

Lors d’une conférence de presse, M. 

Kalmukhanbet Kassymov, ministre de 

l’Intérieur, a annoncé la création d’un modèle 

de police adapté aux spécificités 

kazakhstanaises. Une Commission Nationale 

est actuellement en train d’examiner les 

modalités de mise en place du nouveau 

système policier. 

« Nous avons pris soin de nous inspirer 

de l’expérience des pays étrangers, qui 

possèdent des approches très différentes du 

fonctionnement de la police. Les grandes lignes de la réforme sont déjà fixées, nous discutons 

actuellement des détails. Nous allons mettre en place notre propre modèle de police locale. Je 

tiens à ce propos à souligner qu’il ne s’agit pas d’une décentralisation totale de nos forces de 

police. En effet, il est essentiel de préserver l’unité et l’intégrité des organes rattachés au 

ministère de l’Intérieur », a précisé le ministre. 

Selon lui, la réforme de la police locale permettra d’apporter une réponse adéquate à 

deux défis : le besoin d’élargir le rôle et les responsabilités des pouvoir exécutifs locaux et la 

mise en place d’un système de prévention efficace au niveau local. 

« Il s’agit d’un sujet très sensible, car il touche à la sécurité nationale de notre pays. Il 

est impératif de veiller à ce qu’après les réformes, nous n’observions pas un affaiblissement 

du respect de l’ordre et de la loi, mais plutôt une baisse de la criminalité dans les régions », a 

déclaré M. Kassymov. 

Cette réforme de l’appareil de police, prônant une coopération entre la police locale et 

les akims, permettra, selon le ministre, de renforcer la confiance de la population dans les 

forces de l’ordre.  (Tengrinews.kz) 

 

 

Réorganisation des postes à responsabilité de la société « Astana EXPO-2017 » 

 

Lors d’une réunion de travail, M. Adylbek 

Zhaksybekov, akim d’Astana et président de la 

société nationale «Astana EXPO-2017 », a 



présenté la nouvelle structure organisationnelle de la société. 

En vertu de cette nouvelle organisation, M. Vladimir Lyutov, nouveau vice-président, 

est nommé responsable pour l’architecture, la construction, la sécurité, les nouvelles 

technologies et l’information.  

M. Almas Dzhamanbekov va continuer à exercer ses fonctions de vice-président 

chargé de l’achat, de l’exploitation des constructions et des services opérationnels.  

Mme Vera Kobalya, vice-présidente de la société, s’occupera de la promotion, de 

l’implication des touristes et des participants internationaux, de la commercialisation et du 

sponsoring, ainsi que de l’usage des constructions après l’exposition. 

M. Zhaksybekov a également présenté au personnel M. Marlen Zhakezhanov, vice-

président chargé du contrôle des activités des départements juridiques, de la gestion des 

risques, de la gouvernance d'entreprise, de la comptabilité et de la planification budgétaire. 

On notera qu’un certain nombre de services des départements ont été fusionnés. 

M. Alexandre Souvorov, autre vice-président de la société, avait auparavant présenté 

de son plein gré sa lettre de démission.  (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Météo du mercredi 24 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 30°C ; Soirée : 24°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Nord-Est 18 km/h 

Clause de non-responsabilité : 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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