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Le Kazakhstan membre du Comité de la concurrence de l’OCDE 

 

« Le Kazakhstan devient membre du 

Comité de la concurrence de l'Organisation pour 

la coopération économique et du développement 

(OCDE). 

…L'adhésion du Kazakhstan au Comité de 

la concurrence de l'OCDE ouvre la possibilité de 

s’inspirer des meilleures expériences et d’adopter 

des pratiques concurrentielles concrètes afin de 

renforcer l'intégration avec les pays les plus développés du monde. L’accès illimité à 

l'énorme base de recherches et d’analyses de l'OCDE permettra d’éviter les erreurs possibles 

et d'accélérer le processus de réforme  de la réglementation anti monopole existante.  

…Compte tenu des tendances mondiales, il était important pour le Kazakhstan 

d’adhérer à cette organisation qui influence grandement l’économie mondiale. »,  rapporte le 

service de presse du Ministère de l'Economie nationale. 

Pour rappel,  l’OCDE compte 35 pays membres à travers le monde, les États-Unis, le 

Japon, ainsi que la plupart des pays membres de l’UE etc...  Les pays membres de l'OCDE 

représentent environ 60% du PIB mondial. Il est nécessaire de noter que le Kazakhstan est le 

premier pays en Asie centrale à devenir membre du Comité de la concurrence de l'OCDE. 

(Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

 

La rencontre des Ministres des Affaires étrangères de 

l’Organisation de la Coopération islamique se tiendra à 

Tachkent les 18 et 19 octobre prochains.  

 



 

M. Meirbek Moldabekov a été nommé conseiller du 

président du Comité aérospatial du Ministère des Investissements 

et du développement. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Hier, au cours de la séance de négociations du matin du 

KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar américain 

s’échangeait contre 352,01 tengé.  

 Le cours du tengé a chuté durant le mois de juillet, étant 

descendu jusqu’à 360 tengé pour un dollar. (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du vendredi 29 juillet à Astana : 

 
Matin : 13°C ; Après-midi : 20°C ; Soirée : 17°C  

                              Eclaircies. Risque d’averses. Rafales du Nord  25km/h   

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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