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Rencontre du président Nazarbaev avec  le responsable du Comité des comptes  

Le Chef de l’Etat s’est entretenu avec le 

président Comité des comptes et du contrôle de 

l'exécution du budget républicain, M. Dzhanburshin, 

le mercredi 24 février 2016. 

M. Dzhanburshin a présenté son rapport de 

l’année 2015 concernant les problèmes rencontrés 

pour la planification et l’utilisation des fonds 

budgétaires, ainsi que sur les enjeux de la période à 

venir, selon un communiqué du service de presse 

d’Akorda. 

Le président kazakhstanais a chargé le Comité de veiller à l’application de la loi sur le 

contrôle financier votée l’année dernière.  Il a également souligné que la loi permettait 

l’élargissement des objectifs du Comité, qui devaient être réalisés tout en réduisant les 

effectifs de ses employés.  

Selon le président du Comité des comptes, 29 audits ont été réalisés sur 303 

organismes publics. La somme des irrégularités constatées a été multipliée par 3 en 

comparaison avec 2014 et s’élève à 1,3 trillions de tengé. Au cours de ses contrôles, le comité 

a délivré 46 recommandations et 180 instructions. Le Comité a pris des sanctions 

administratives à l’encontre de 75 personnes morales et de 66 fonctionnaires pour violation de 

la loi budgétaire. 271 fonctionnaires ont quant à eux reçu des sanctions disciplinaires. 

Enfin, M. Dzhanburzhin  a présenté un rapport  sur les comptes des régions et des 

villes d’Almaty et Astana.  Suite à la réunion, le chef de l’Etat a donné des instructions visant 

à améliorer le contrôle des finances publiques et des organismes gouvernementaux.  

(Kazinform.kz) 

 

 



Ratification d’un accord d’assistance juridique entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni  

Le Président Nazarbaev a signé la loi sur la ratification de 

l’accord entre le Kazakhstan et le Royaume-Uni  concernant 

l’assistance juridique pour les affaires pénales. Cet accord a été 

conclu le 3 novembre 2015 à Londres, rapporte le service de presse 

d’Akorda.  

L’accord prévoit la coopération pour l’instruction des affaires 

pénales, ainsi que pour les activités d’investigation. Il comprend 

l’échange de preuves mais aussi la confiscation des biens et des 

revenus des délinquants. De même, cet accord met en place une collaboration des autorités 

compétentes du Kazakhstan et du Royaume-Uni pour l’assistance juridique et la prévention 

des activités criminelles.  (Kazpravda.kz)    

 

Visite du président égyptien au Kazakhstan  

 

 

Selon le service de presse d’Akorda,  M. Abdel Fattah al-Sissi, 

Président égyptien, se rendra au Kazakhstan pour une visite officielle le 26 

février 2016. (Tengrinews.kz) 

 

Accord de libre-échange 

 

Le chef de l'Etat a signé la loi «sur la ratification de l'Accord de libre-

échange entre le Kazakhstan, l'Union économique eurasiatique, et la 

République socialiste du Vietnam ». (Vlast.kz) 
 

 

 

Météo du vendredi 26 février à Astana : 

 
Matin : 0°C ; Après-midi : 3°C ; Soirée : -1°C  

Ciel nuageux. Rafales d’Ouest 40 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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