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Conférence du Ministre des Affaires étrangères 

 

                Lors d’une conférence organisée hier par le 

ministère des Affaires étrangères, M. Idrissov a fait le 

bilan de l’année 2016 et énoncé les priorités de la 

politique étrangère du Kazakhstan pour l’année 2017. 

Les principes au cœur de l’action internationale du 

Kazakhstan demeurent la défense des intérêts 

nationaux (notamment économiques), le pragmatisme 

et le maintien d’une politique multi-vectorielle. Si le 

Ministre a affirmé que le Kazakhstan construisait des 

relations de confiance avec tous les États, il a déclaré 

qu’Astana travaillait et travaillerait en étroite 

collaboration avec ses « grands voisins » (Russie et 

Chine) et ses « pays frères » d’Asie centrale. 

Optimisme quant aux perspectives de coopération avec les États-Unis après l’élection de M. 

Trump, M. Idrissov n’en demeure pas moins attaché au développement des relations avec 

l’Union européenne, premier partenaire commercial et investisseur du Kazakhstan. Astana 

continuera également à faire de la diplomatie économique sa priorité, afin d’attirer plus 

d’investissements étrangers et d’améliorer le climat des affaires.  Contribuer aux efforts de 

stabilisation et de négociations sur l’Ukraine et la Syrie, ainsi que promouvoir les intérêts de 

la région Asie centrale au Conseil de sécurité figurent également parmi les priorités de la 

politique étrangère kazakhstanaise pour l’année 2017.  

                En réponse à une question, le Ministre a expliqué avoir recommandé aux 

compagnies, entrepreneurs et investisseurs kazakhstanais de restreindre leurs interactions 

directes avec la Crimée tant que le statut de cette dernière ne serait pas clairement défini. 

Quant à la réorganisation du Ministère, et ce après les déclarations du Président Nazarbaev sur 

ce sujet, le gouvernement étudie la possibilité de créer  un ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce international. (Kazinform.kz) 

 



Lutte contre la corruption au Kazakhstan 

 

Une réunion du Conseil de coordination sur 

l’État de droit et la lutte contre la criminalité, 

présidée par M. Assanov, procureur général, a eu 

lieu hier à l’Agence pour la fonction publique et la 

lutte contre la corruption. 

M. Assanov a noté l'importance de la 

réforme sur la professionnalisation des employés 

des services publics pour lutter contre le 

népotisme et la corruption : « d’immenses efforts 

ont été entrepris par les instances chargées de 

l'application des lois. Ils ont créé, au sein de leurs 

services, un système de sélection objectif et 

transparent du personnel. Les processus de nomination des dirigeants ont été modifiés et la 

qualité des formations du personnel accrue ».  

Le procureur général a également commenté le résultat d’une étude de Transparency 

International sur le Kazakhstan, dans laquelle plus de la moitié des 1500 personnes 

interrogées avouaient avoir déjà donné un pot-de-vin aux agents de la circulation. « Il y a des 

cas où les agents de la circulation commettent des crimes de corruption contre leur volonté, 

ce sont leurs supérieurs qui les y obligent. C’est le cas de l’un des départements du service de 

patrouille de la région d’Almaty, où, chaque semaine, les agents devaient apporter une 

certaine somme à leur chef. Nous devons mettre un terme à toutes ces pratiques. Il faut limiter 

le nombre d’agents sur les routes, nous avons suffisamment de radars de vitesse et de 

caméras pour surveiller les comportements des automobilistes »,  a expliqué M. Assanov. 

« Il est nécessaire d’employer de vrais professionnels au sein des organismes chargés 

de l’application des lois. Ils doivent avoir une réputation irréprochable. Ces personnes 

doivent avoir la confiance des citoyens, tout en veillant à la protection de l’ordre 

constitutionnel et public. Quant à notre gestion des ressources humaines, il faut que le 

système de promotion soit juste et basé sur des procédures claires », a ajouté le Président de 

l’Agence pour la fonction publique et la lutte contre la corruption, M. Kozhamzharov.   

Selon M. Shpekbaev, vice-président de l’Agence, les secteurs dans lesquels la 

corruption est la plus importante sont les services de maintien de l’ordre et d’attribution des 

marchés publics, la santé, le foncier, l’éducation, l’agriculture et la construction. Les abus de 

pouvoir et le fait de donner ou de recevoir des pots-de-vin sont les crimes de corruption les 

plus courants. Selon les données du Bureau de lutte contre la corruption, 1888 fonctionnaires 

ont été impliquées dans des affaires de corruption ces deux dernières années. Parmi eux, 

figuraient 22 responsables nationaux, 109 régionaux et 286 au niveau des villes et des 

districts. Les dommages ont été évalués à plus de 48,5 milliards de tengé (138,6 millions 

d’euros). M. Shpekbaev a rappelé que, conformément à la loi, les fonctionnaires  ne peuvent 

accepter de cadeaux dont le montant est supérieur  à 2  ICM (NDRL. indice de calcul mensuel, 

utilisé au Kazakhstan pour calculer les pensions de retraites, les allocations et autres 

transferts sociaux, l’ICM pour 2017 est de 2121 tengé, soit 6,1 euros). Tout cadeau accepté 

d’une valeur supérieure à 2 ICM peut être considéré comme un pot-de-vin.   

(Interfax.kz/Tenrginews.kz) 

 



 

NOMINATION 

 

Sur décret gouvernemental, M. Marat Nurguzhin est nommé 

Vice-ministre de l’Industrie de la Défense et de l’Aérospatial. Il sera plus 

particulièrement en charge du secteur aérospatial. M. Nurguzhin, 

scientifique de formation, dirigeait depuis le mois d’août 2016 la 

compagnie nationale « Kazakhstan Gharysh Sapar » (aérospatial). 

(Kazpravda.kz) 

 

 

 

Météo du jeudi 29 décembre à Astana : 

 
Matin : -12C ; Après-midi : -10°C ; Soirée :-1°C  

                                      Couvert. Quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 30km/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 

  
 

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

         Axelle REJASSE ; 

Raushan KHATRAN. 

Ambassade de France au 

Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 

Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 

Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de 

l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le 

message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de 

réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 

 raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 

 

 

http://www.ambafrance-kz.org/
mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr

