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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-huitième réunion directive 
Genève, 12 et 13 décembre 2013 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

  Demande émanant de l’Eurasian Economic Club of Scientists 
Association  

  Note du secrétariat de la CNUCED 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de l’Eurasian Economic Club of Scientists 
Association une demande en vue de son inscription par le Conseil du commerce et du 
développement sur la liste visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil. 

Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve 
de l’assentiment du Bureau du Conseil, l’Association peut être classée dans la catégorie 
générale, conformément aux dispositions du paragraphe 12 a) de la décision 43 (VII) du 
Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa cinquante-huitième 
réunion directive. 

On trouvera en annexe des renseignements concernant l’Eurasian Economic Club of 
Scientists Association. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant l’Eurasian Economic 
Club of Scientists Association 

  Historique 

1. L’Eurasian Economic Club of Scientists Association a été créée en 2008 par 
M. Nursultan Nazarbayev, Président du Kazakhstan. Elle compte parmi ses membres des 
établissements universitaires, des personnalités publiques et politiques de renom, 
des économistes et des professionnels originaires de 70 États, ainsi que des lauréats du prix 
Nobel d’économie. Grâce à cette large couverture géographique, l’Association peut utiliser 
efficacement les ressources scientifiques disponibles et affecter ses membres en qualité 
d’experts dans divers projets de recherche. 

2. Le Forum économique d’Astana est un projet phare pour l’Association. Il est devenu 
son principal cadre d’échanges sur les problèmes économiques mondiaux et les moyens de 
les résoudre. 

3. Chaque année, le Forum rassemble responsables politiques, représentants du secteur 
privé, universitaires, citoyens et médias pour trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés par le Kazakhstan et par le monde dans son ensemble. Parmi les principaux 
intervenants figurent le Président et le Premier Ministre kazakhs, des lauréats du prix Nobel 
d’économie et des représentants d’organisations internationales et du monde des affaires. 

4. En tant que principale organisatrice du Forum, l’Association s’attache à faire en 
sorte que grâce à la participation active des parties intéressées, le dialogue entre acteurs de 
la science et acteurs du commerce se révèle véritablement fructueux pour l’économie 
mondiale. 

5. Le Forum a notamment abouti à l’adoption d’une lettre ouverte à l’intention des 
dirigeants des 20 premières puissances économiques, contenant des recommandations 
visant à améliorer et à développer l’économie mondiale. L’Association est également 
engagée dans des activités de recherche.  

  Buts et objectifs 

6. Le but de l’Association est de favoriser un large échange d’idées, d’expériences et 
de connaissances sur la situation économique mondiale, de soutenir les travaux de 
recherche d’ordre économique et d’attirer les investisseurs étrangers au Kazakhstan. 
L’Association s’emploie à mobiliser tous ceux qui souhaitent œuvrer pour l’innovation au 
Kazakhstan et à faciliter les projets économiques et sociaux dans le pays, ainsi qu’à réunir 
scientifiques, économistes, professionnels, membres de la société civile et organisations 
internationales pour débattre des problèmes de développement économique et promouvoir 
le progrès économique et social dans ses États membres. Les objectifs de l’Association sont 
les suivants: 

a) Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets et de programmes 
nationaux et régionaux destinés à stimuler la croissance économique et à asseoir la stabilité 
économique des États membres;  
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b) Créer des conditions propices aux échanges d’idées, d’expériences et de 
connaissances entre organisations et responsables aux niveaux macro et microéconomiques;  

c) Mettre en place des partenariats économiques et nouer des relations avec des 
organisations internationales;  

d) Créer des conditions propices à un développement économique stable des 
États membres de l’Association afin d’améliorer les niveaux de vie des populations locales; 

e) Instaurer une coopération étroite entre les États membres dans les domaines 
économique, commercial, scientifique, technologique et social;  

f) Tenter de résoudre les problèmes économiques les plus épineux dans le cadre 
de projets communs; 

g) Aider les membres de l’Association dans l’exercice de leurs activités en leur 
dispensant des conseils, une assistance méthodologique ou d’autre nature, et faire connaître 
leurs travaux. 

  Structure 

7. L’Eurasian Economic Club of Scientists Association est un organisme public à but 
non lucratif. Elle compte parmi ses membres des établissements scientifiques, 
des universités, des institutions financières et des organismes publics, ainsi que des 
économistes et des professionnels issus de 90 pays. L’Association comprend l’organe 
suprême, l’assemblée générale des fondateurs, la direction, le conseil de coordination et 
l’organe exécutif, dont fait partie son président. 

8. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard trois mois 
après la fin de l’exercice financier. Des réunions extraordinaires peuvent cependant être 
organisées plus tôt dans l’année, en tant que de besoin, pour autant que 20 % au moins des 
membres de l’Association en font la demande. 

  Membres 

9. L’Association compte parmi ses membres 39 personnes morales et plus de 
395 personnes physiques, issues de 90 pays.  

  Ressources financières 

10. En ce qui concerne les sources de financement de l’Association et du Forum 
économique d’Astana (projet mené par l’Association avec la participation du Fonds 
souverain Samruk-Kazyna): 

a) En 2011, un montant de 300 millions de tenges au titre du programme 
RB-033 et une contribution de 336,1 millions de tenges de Samruk-Kazyna ont été portés 
au budget de la société de capitaux KazMunaiGas en tant que fonds de parrainage et ont 
servi à financer le quatrième Forum économique d’Astana;  

b) En 2012, un montant de 386 millions de tenges au titre du programme 
RB-033 et une contribution de 474,4 millions de tenges de Samruk-Kazyna ont servi à 
financer le jubilé et le cinquième Forum économique d’Astana;  

c) En 2013, un montant de 386 millions de tenges au titre du programme RB-033 
a été alloué au financement du sixième Forum économique d’Astana et une contribution de 
612,4 millions a été versée par Samruk-Kazyna à titre de fonds de parrainage. 
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11. Le tableau ci-dessous présente l’état financier annuel au 31 décembre 2012, 
en milliers de tenges. 

État financier annuel au 31 décembre 2012 
(En milliers de tenges) 

 Au 31 décembre 2012 Au 31 décembre 2011

Recette 

Samruk-Kazyna 474 400

KazMunaiGas 336 100

Membres, autres fonds de parrainage 60 000 32 000

Total 534 400 368 100

Dépenses 

Frais de transport des invités sur les lieux du Forum  10 600 7 500

Rémunération et frais d’hébergement des participants 28 100 18 400

Réceptions officielles et repas 93 155 38 470

Médias et relations publiques 63 000 51 000

Services aux participants au Forum 58 889 42 495

Concours dans le cadre du projet «G-Global» 15 200 5 700

Appui technique dans le cadre du Forum 43 500 40 427

Prise de vues et captation vidéo des activités 8 000 7 100

Élaboration de la documentation 14 500 9 000

Frais généraux d’administration 51 400 41 113

Recrutement du personnel d’appui 86 635 75 263

Total 472 979 336 468

Solde 61 421 31 632

Note: 1 tenge est égal à 0,0065 dollar. 

  Relations avec d’autres organisations internationales 

12. Néant. 

  Publications 

13. L’Association publie la revue Eurasian Economic Review, qui est enregistrée auprès 
du Comité de l’information et des archives du Ministère kazakh de la communication et de 
l’information. 

  Liaison 

14. La liaison avec la CNUCED sera assurée par:  

M. Murat Karimsakov 
Président, Eurasian Economic Club of Scientists Association 
Téléphone: + 7 7172 70 17 64 
Portable: + 7 701 111 66 12 
Courriel: m.karymsakov@mail.ru. 
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  Adresse  

15. Eurasian Economic Club of Scientists Association 
65 Temirkazyk Street 
Micro-District Chubary, Left Coast, Astana 
010001 Kazakhstan 
Téléphone: + 7 7172 701764 
Télécopieur: + 7 7172 70196 
Courriel: info@astanaforum.org 
Site Web: http://eecsa.kz 

  Langues 

16. Les langues de travail de l’Association sont l’anglais et le russe. 

    


