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MM. Tokaev et Dzhakupov ont participé à l’assemblée parlementaire de l’OTSC à 

Saint-Petersbourg 

 

Les délégations des sénateurs et des 

députés  du Kazakhstan, dirigées par leurs 

présidents  MM. Kassym-Zhomart Tokaev et 

M. Kabibulla Dzhakupov,  ont pris part à la 

8
ème

 session plénière de l’Assemblée 

parlementaire de l’Organisation du traité de 

sécurité  collective (OTSC), le jeudi 26 

novembre à Saint-Pétersbourg. 

La réunion a commencé par une 

minute de silence, en hommage à toutes les personnes tuées par les terroristes. 

Lors de la réunion,  les participants ont discuté du rapprochement et de 

l’harmonisation de la législation nationale des pays membres de l’OTSC dans la lutte contre 

le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption. 

La session plénière a été suivie,  pour la première fois, par des parlementaires du 

Pakistan, de l’Iran et de la Chine.  

Dans le cadre de sa visite en Russie, M. Dzhakupov a rencontré son homologue russe, 

président de la Douma, M. Serguei Narychkine.  

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les questions du renforcement de la 

stabilité régionale. 

Le Président du Majilis a souligné l'importance de renforcer les relations entre les 

parlementaires des deux pays, afin de relever les défis communs, notamment celui de la lutte 

contre le terrorisme international. 



M. Narychkine, a remercié son collègue d’avoir exprimé ses condoléances à la suite de 

l’attentat contre l’A321 russe qui a fait 224 victimes. (Kazinform.kz)  

 

Semaine de l’Eurasie à l’OCDE 

 

A Paris, du 23 au 26 novembre 2015, l’Organisation 

de coopération et de développement économique (OCDE), a 

organisé « la semaine de l’Eurasie ».  

M. Erbolat Dossaev, ministre de l’Economie 

nationale, était à la tête de la délégation kazakhstanaise.  

Dans le cadre de la semaine de l’Eurasie, s’est tenue 

une table ronde lors de laquelle le Kazakhstan a présenté ses projets relatifs aux programmes 

de compétitivité eurasiatique. 

Au cours de la semaine, ont eu lieu plusieurs réunions des chefs des comités dans le 

cadre du programme de l’OCDE d’augmentation de la compétitivité des pays de l’Eurasie. 

                « La coopération du Kazakhstan avec l’OCDE lui a permis de se placer en 42
ème

 

position du classement de la compétitivité du Forum économique mondial », selon M. 

Dossaev. 

D’après M. Dossaev, le plan national du chef de l’Etat kazakhstanais repose sur les 

expériences des pays développés de l’OCDE en matière de construction d’institutions fortes, 

de transparence de l’administration publique, ainsi que de diversification et d’industrialisation 

de l’économie.  

Depuis 2008, le Kazakhstan est un partenaire important de « l’initiative Asie centrale » 

de l’OCDE et a atteint, en sept ans, le rang de coprésident. (Kazinform.kz)     

 

 

Le Président Nazarbaev s’adressera au peuple  

 

M. Dauren Abayev, porte-parole du chef de l’Etat, a 

annoncé que le Président s’adressera au peuple le lundi 30 

novembre 2015.  

« Nous prévoyons d'organiser une émission en direct 

sur plusieurs chaînes de télévision nationales. Le message du 

chef de l’Etat au peuple se portera sur les actions de notre 

pays dans un contexte de crise mondiale » a déclaré M. 

Abayev. (Interfax.kz) 

 

 

Météo du samedi 28 novembre à Astana : 

 
Matin : -4°C ; Après-midi : -1°C ; Soirée : -4°C  



Ciel variable devenant très nuageux. Rafales du Sud-Ouest 45 km/h 

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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